Bonne nouvelle : les cours de récré destinées aux classes maternelles et
aux P1-P2 sont en voie de « réorganisation ».
En effet, Madame Françoise (Institutrice en classe d’accueil) a eu
l’opportunité de suivre une formation en fin aout dont l’intitulé en
disait long : « La récré, c’est gai ! ». Pas toujours ai-je envie d’ajouter !
Certains enfants l’adorent, d’autres la craignent.

Le bruit, les

bousculades, les disputes, l’ennui... sont souvent de mise et gâchent
régulièrement ces récréations dont nos enfants ont tant besoin.

Les

enseignants et les accueillants extrascolaires n’ont de cesse de régler
les conflits, de faire la chasse aux enfants en effervescence et d’écouter
les mille et une plaintes de nos chères têtes blondes, brunes, rousses...
Madame Françoise est donc revenue de cette formation avec quelques
solutions aux divers problèmes susmentionnés.

Après avoir réuni

l’équipe maternelle et les enseignants de P1-P2, il a été décidé de
commun accord de « relooker » nos cours de récréation afin de
permettre à nos enfants de mieux vivre et de profiter pleinement de
ces moments de détente indispensables à leur bien-être à l’école.
Ainsi, la « grande cour » a été scindée en 5 zones :
Zone jaune : jouer en courant ;
Zone verte : jouer au ballon en mousse (goal peint sur le mur) ;
☺ Zone orange : zone de tranquillité (activités calmes – enfants
assis) ;
Zone bleue : jouer sans courir (circuit voitures – damier géant
– cordes à sauter – cerceaux – élastiques...)
Zone rouge : zone de « Retour au calme » réservée aux élèves
qui ne respecteraient pas les règles établies.

Prochainement, vous retrouverez les zones jaune, orange, bleue et
rouge dans la cour en bois. Le nouveau revêtement ne nous permet
pas de marquer les zones à la peinture.

Nous avons opté pour

l’utilisation d’adhésifs de qualité mais nous attendons la livraison du
matériel.

Les enfants des classes maternelles et de P1-P2 ont été initiés au respect
des règles qu’incombe une telle organisation. Sans doute vous en ontils déjà parlé. La plupart d’entre eux ont manifesté un enthousiasme
certain à l’annonce de cette initiative.

Vous aurez compris qu’une telle entreprise demande un énorme élan
de solidarité entre tous les enseignants et les surveillants du maternel
et de P1-P2 et qu’il coule de source qu’il faut laisser le temps aux
enfants de s’approprier les zones de jeux ainsi pensées.

Il nous

reviendra d’être attentifs à tout ce qui pourrait encore être mis en
œuvre dans les mois à venir pour améliorer les espaces de jeux de nos
enfants.

Convaincus de pouvoir compter sur votre soutien et votre étroite
collaboration à la réussite de ce beau projet, nous vous tiendrons au
courant de son évolution via notre site.

Mille mercis à Jean-Pascal Debiève (Membre de notre AP et papa
d’Anaïs, élève en P6B) pour la mise en ligne des infos et des photos !

Donati D.

Madame Françoise,
institutrice en classe
d’accueil, délimite les
zones de jeux...

Madame Patte,
institutrice en
P2A, prend la
relève...

... tandis que Mme
Charline,
intérimaire en M2,
camoufle les
anciennes marelles...

... avant de
s’attaquer au
passage
« piétons » avec
sa collègue, Mme
Lindsay
(intérimaire en
P1B).

Et voici le résultat après les premières heures
de travail...

Madame Angélique en pleine réflexion
pour la suite des évènements...

Le circuit «voitures » prend forme...
Les élèves de Mme Angélique (M2) vont être
tout fous !

Quant à Mme Janne (P2C)...

... c’est sur un joli nuage qu’elle emmènera nos
chères têtes blondes, brunes ou rousses d’ici
très peu de temps !

La suite au prochain épisode...

