
 
 

Quelles nouvelles  

de nos écoles ? 
                          

 

 

 

 

Les maîtresses au carnaval : Cécile Chevrin, Fanny Sanz, Virgine Tolet et Aurélie Trottier. 

L’école d’Étigny 

En ce qui concerne les projets de l’école d’Etigny, ont déjà été réalisés :  

 École et cinéma : les enfants sont allés au cinéma de Sens pour la projection de trois 

films  

- « Le chien jaune de Mongolie »,  

 

 

-  « The kid » avec Charlot, 

 

                         

- et « Goshu le violoncelliste »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Ils ont participé à la fête des sciences en novembre 2016. 

 

 Ils continuent à faire de la correspondance avec l’école de 

Kenton en Angleterre par l’intermédiaire d’une ancienne 

professeur de l’école d’Étigny madame Lalau et de ses enfants 

Elisa et Lilian. Ces derniers sont venus en Avril faire une visite, ils 

ont parlé de leur vie en Angleterre, présenté le site de leur école, 

lu des livres anglais et fait goûter la fameuse « Jelly » anglaise.  

 

                                      

 Les activités sportives de l’USEP les lundis et mardis soirs avec l’intervention de 

Jean-Louis Droin.  

Et maintenant les projets à venir : 

 Le projet cartes postales : les enfants sont répartis par groupes. Chaque groupe 

travaille sur un thème en rapport avec notre région. Dans un premier temps les enfants 

préparent chez eux puis mettent en commun leurs réalisations afin de les envoyer dans 

des écoles de régions différentes qui font la même chose.  

 La sortie scolaire à  France miniature le 29 juin. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

France miniature est un « parc miniature » situé près de Paris, à Élancourt, dans les 

Yvelines. 

 

 

 Virginie Tolet reste l’année scolaire prochaine à Etigny sur le poste de direction. On ne 

sait pas qui prendra l’autre poste pour le moment. 

 

 



 
 

L’école de Passy 

 

 Le blog de l’école : ça y est ! depuis la fin de l’année dernière, le blog de la classe, 

dont le p’tit passycois dernier faisait allusion, est sur la toile ! Chaque semaine, deux 

enfants sont responsables du blog et rédigent deux à trois petits articles au sujet de 

la vie à l’école ou des activités de la classe… Des photos illustrent régulièrement ces 

quelques lignes. L’objectif de ce blog est de faire découvrir et utiliser aux enfants 

l’outil informatique. Ce blog est accessible aux familles grâce à un mot de passe et sa 

consultation permet aux élèves d’échanger avec leurs familles sur la vie de l’école. 

 

 L’an dernier, lors du projet jardinage, la classe avait participé au concours des 

Jardins des écoles de l’Yonne avec l’association « Romarin de l’Yonne ». L’école de 

Passy a reçu les félicitations du jury et s’est rendue en fin d’année à la remise des prix 

à Appoigny.  

 

 La correspondance avec l’école de Chamvres se poursuit régulièrement ; 

le thème actuel de travail est celui des sciences. La classe de Passy s’est rendue à 

Chamvres le 5 décembre, toute la journée. La matinée fut consacrée à des activités 

sur les couleurs et l’après-midi, après un bon pique-nique, les enfants des deux écoles 

ont assisté au spectacle « Gigote et le dragon », de la compagnie des 3 chardons. C’est 

une compagnie itinérante dans les écoles maternelles et primaires, partout en France, 

réalisant des spectacles intimistes et des livres. 
 

 

 

                   

 

 

 

Le 28 mars, ce fut au tour de l’école de Chamvres de venir passer la journée à Passy. 

Au programme le matin, spectacle de la compagnie du théâtre RISORIUS avec 3 

histoires autour des ombres ; puis pique-nique et l’après-midi, divers ateliers ont été 

réalisés toujours sur le thème des ombres. 

 

 



 
 

 

 

 

 Dans le cadre du projet école et cinéma, la classe s’est rendue au cinéma Confluences 

de Sens à  deux reprises les vendredi 20 janvier et vendredi 10 mars 2017. Lors de 

ces deux séances, les élèves ont pu voir 3 puis 6 courts métrages d’animation. Après 

ces sorties, les élèves ont réalisé différents travaux et activités sur des thèmes 

associés à ces courts métrages, favorisant les échanges et la curiosité intellectuelle 

des enfants. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 Durant quelques semaines, de fin février à mi-mai, l’école de Passy a accueilli une 

stagiaire, Mélanie. Elle est en CAP petite enfance et suit le travail de Monique. Cette 

formation lui permettra de travailler notamment auprès d’enfants en crèche ou de 

devenir ATSEM, Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles, comme Monique.  

 

 Début février, un petit nouveau est arrivé à l’école de Passy ; il s’agit de Bubulle, le 

poisson rouge. Chaque matin, les élèves le nourrissent et chaque semaine, ils lui 

renouvellent son bain ! Lors des petites vacances, Bubulle se promène de famille en 

famille et ira passer l’été chez Mme TROTTIER Aurélie, la maîtresse. Quel voyageur 

ce Bubulle !   

 

                                             

 

 

 

  Les projets de fin d’année scolaire : 

 La sortie de fin d’année : Pour clore l’année scolaire, une sortie aura lieu en fin d’année 

en collaboration avec l’école de Chamvres. Lorsque le p’tit passycois a rencontré Aurélie, la 

maîtresse, rien de plus ne s’est dit à ce sujet : c’est encore top secret afin de faire une 

bonne surprise aux enfants ! 

 



 
 

Les activités passées faites en commun  

 Le traditionnel marché de Noël a eu lieu le 15 décembre à Étigny. Ce fut un moment 

convivial où les parents ont pu récupérer tous les objets fabriqués par leurs enfants 

ainsi que de délicieuses roses des sables au chocolat faites par les élèves. L’argent 

ainsi récolté est intégralement reversé à la coopérative scolaire de chaque école afin 

de financer des projets avec les élèves. 

 

 Le 17 mars, à l’école d’Étigny, a eu lieu le carnaval des écoles. La matinée fut 

consacrée à différentes activités sur le thème du carnaval (atelier crêpes, fabrication 

de masques, décoration des lettres géantes du mot carnaval et jeux extérieurs). 

Beaucoup de parents ont aidé lors de cette journée et les enseignantes les en 

remercient. Tous les enfants étaient ravis. Après un bon pique-nique, répétition 

générale avant l’arrivée des parents et familles venus nombreux à 14h30 pour le 

spectacle : chaque niveau de classe a défilé ; il y avait de magnifiques déguisements, 

très variés. Puis les élèves ont chanté tous ensemble. Enfin, des crêpes et boissons 

ont été vendues au profit des coopératives scolaires des deux écoles. Petits et grands 

ont passé un bel après-midi. 

 

 

                        

 

             

              

 

               

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont fait de cette journée un grand succès. 

 

Les projets communs : 

 

 La Kermesse 2017 : cette année, la traditionnelle kermesse des écoles aura lieu à 

Passy, le vendredi 23 juin, dès 18h. Comme l’an dernier, elle débutera par les chants 

des différentes classes. Puis, les enfants pourront s’amuser autour de différents 

stands. Enfin, enfants, familles et amis pourront tous se régaler à  la buvette : 

boissons, frites-saucisses, gâteaux et tartes rempliront les caisses des écoles. 

 

 La réouverture de classe pour septembre 2017 : Bonne nouvelle pour le 

regroupement scolaire, la classe qui avait été fermée il y a maintenant deux ans 

sera réouverte à la prochaine rentrée de septembre. Aucune information n’est à ce 

jour connue quant aux effectifs et à la nouvelle distribution des classes. La 

maîtresse, Madame Aurélie Trottier, exprimait au P’tit Passycois qu’elle recevait 

d’ores et déjà de nombreux appels téléphoniques de personnes se renseignant sur 

Passy et son école. Aurélie a très bien assuré ces deux dernières années la 

responsabilité et l’accompagnement des enfants en classe de trois niveaux. 

Toutefois, elle se réjouit de la future arrivée d’un nouveau ou d’une nouvelle 

collègue. Le fait d’être à deux professeurs des écoles  permet l’entraide, le partage 

d’idées, le questionnement de sa propre pratique… nous confiait-elle.    

 


