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Année scolaire 2016-2017

1- Projet Icaps:
Après le petit déjeuner du collège, le projet ICAPS continue avec l’intervention d’Anthony Colomb animateur USEP dans les classes de CM2 de Decazeville et Viviez sur les
déplacements actifs (définition et intérêts). Cette intervention a permis aux
élèves de débattre sur des
questions comme :
-

L’activité physique ce n’est que du sport ?

-

Faut-il manger en plus grosse quantité avant un sport intense ou une compétition ?

2- Rencontre EPS sur les jeux d’opposition :

Les lundis 13 et 20 Mars les élèves de cycle 3
des écoles de Decazeville, Firmi, Viviez, Cransac, Combes se sont retrouvés au gymnase de
Firmi pour participer à une rencontre de jeux
d’opposition. A travers 8 ateliers, les élèves ont
pu
s’opposer soit individuellement ou collectivement.

Cette rencontre venant conclure un cycle
sur cette thématique.
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3- Intervention de Me Tanguy en classe de CM2 :
Me Tanguy professeur d’histoire-géographie du collège Paul Ramadier de Decazeville
est intervenue dans les classes de CM2 des écoles de Jean Macé à Decazeville et
Marie Curie à Firmi afin de mener une séance d’histoire sur la première guerre mondiale. A cette occasion, les élèves ont pu travailler sur différents supports afin de découvrir les conditions de vie des soldats au front.
Cette initiative permet également de faire un lien dans le cadre du nouveau cycle 3.

4- Projet sur la résistance au collège Paul Ramadier :
Dans le cadre du parcours citoyen et en préparation du Concours National de la Résistance, les élèves de troisième du collège Paul Ramadier ont rencontré M. JeanClaude PASSERAT, enfant né dans le camp de concentration de Ravensbrück le jeudi
09 Mars. Cette rencontre fut l’objet d’un enregistrement lors d’un web radio mené par
les élèves au collège de Firmi que je vous joins en pièce jointe.
Cette intervention fut organisée par M.DELUYCKER, professeur d’Education Musicale, et les professeurs d’Histoire-géographie-EMC (Mme GENIEYS, Mme LAURAS
et Mme TANGUY).
Elle fut suivie d’un moment commémoratif au monument aux morts de Firmi avec des
lectures et chants en présence des représentants de la mairie, de la communauté des
communes et Mme AUGEY (présidente de la maison de la résistance à Aubin).
5- L’atelier développement durable au collège :

Tous les jeudis de 13 heures à 14 heures, les
élèves du collège Paul Ramadier peuvent
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participer à l’atelier « développement durable » animé par M
Berthier professeur SVT et M Douzou professeur en SEGPA
dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
Actuellement, les élèves travaillent sur des pièges à frelons
asiatiques. Le jeudi 16 Mars, ils ont pu observer pour la première fois l’efficacité de leurs fabrications.

6- Salon des mathématiques :
Pour rappel, le deuxième salon des jeux mathématiques aura
lieu les vendredi 31 mars et samedi 01 Avril à Decazeville à la
salle du Laminoir. Le vendredi sera consacré aux scolaires, le
samedi le salon sera ouvert à tout public.

7- Projet intergénérationnel à la SEGPA :
Les élèves de 3e de la SEGPA ont pu dans le
cadre d’un projet intergénérationnel rencontré
des personnes âgées vivant au foyer Bellevue
de Decazeville grâce à leurs professeurs Me
Viana et M Labro. Ce moment d’échanges a permis aux élèves de 3e de découvrir par l’intermédiaire d’un questionnaire comment vivaient ces
personnes avant d’être au foyer. Cette action a permis à certains de ces élèves visant
une orientation en CAP « aide à la personne » d’être sensibilisés. L’après-midi se termina autour d’un goûter concocté par l’atelier HAS (hygiène, alimentation, cuisine) de
la SEGPA et les résidents du foyer.
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8- Soirée jeux à Firmi :
Le vendredi 17 Mars de 16h30 à 19h a eu lieu une soirée jeux à l’école maternelle
Jean Zay de Firmi à l’initiative des 4 enseignantes de maternelle, des bénévoles de
l'AFAS avec le soutien de Christophe Veyri et de l’association des parents d’élèves.
Cette soirée a permis d’accueillir 32 enfants: 23 de la maternelle, 8 du primaire et 1 du
collège autour de jeux prêtés par l’école et l’AFAS. Un goûter offert par les bénévoles
de l'AFAS et les élèves de maternelle qui avaient pour cette occasion préparé des
crêpes est venu conclure ce moment convivial. Cette action avait pour but de tisser
des liens et de créer une relation de confiance entre les familles, les enseignants, et
les partenaires du réseau d’éducation prioritaire.
A cette soirée suivra un café-parents proposé à l'école par Christophe Veyri et les
bénévoles de l'AFAS afin de présenter aux parents les jeux utilisés.
Sébastien Cayssials

4

