
Le mot de la directrice :

Les élèves de PS – MS – GS ont expérimenté le projet « classe dehors ». 

Les élèves ont pu pratiquer des activités motrices, faire des jeux de construction,

du dessin, écouter des histoires…

Les CE ont participé au concours de lecture « les incorruptibles ».

Les CP et les CE sont allés au port miniature de Saint Savinien afin de réaliser des activités scientifiques et sur le 

t temps qui passe. Les CE ont aussi pu faire une course d’orientation.

Les CM ont aussi fait un projet autour de la lecture avec la professeure documentaliste du collège 

Georges Texier : « Le prix Saintonjeune ». 

Ils ont pu rencontrer Agnès Lacor, auteure du roman Deux familles pour Lulu qui faisait partit de la sélection.

Les CM ont participé à un projet vélo en partenariat avec le club BMX de

Saint Jean d’Angély. Après plusieurs séances d’apprentissage, ils ont pu faire une sortie sur la

voie publique. Ils se sont rendus à Saint Jean sur la piste BMX sur laquelle ils ont pu bénéficier

d’une heure d’initiation à cette pratique. 

Ce projet leur a permis d’obtenir leur diplôme «Savoir rouler ».

Cette année les CM1 – CM2 partent 6 jours et 5 nuits en classe de neige à la Mongie (du 2 au 7 janvier). Au cour de ce séjour, ils 

pourront apprendre à skier et à construire un igloo. Ils monteront au Pic du midi et participeront à des ateliers sur l’astronomie. Ils 

découvriront également l’environnement montagnard lors d’une randonnée en raquettes.

Les CE1 – CE2 sont allés visiter le Paléosite à Saint Césaire. Les PS – MS vont poursuivre le projet « Classe dehors ».

Les GS – CP, les CE1 – CE2 et les CM1 – CM2 vont participer à trois journées sportives dans le cadre des rencontres USEP (Union 

Sportive de l’Ecole Primaire).

Répartition des classes et effectifs :

Mme Riffaud Christelle PS – MS                     19 élèves

Mme Laurent Aurélie GS - CP   14 élèves

Mme Charrier Audrey CE1 - CE2 25 élèves

Mme Moutarde Estelle (directrice de l’école) et

Mme Ayrinhac Marion    CM1 - CM2              19 élèves

Total : 77 élèves

Les représentants des parents d’élèves

Titulaires :

M. Clément Guillaume Mme Martin Morgane

Mme Machura Maëva Mme Dumas Liliana

Suppléants :

M. Criard Fabrice   Mme Foucher Sabrina

Mme Delneuf Sophie

Le mot de l’APE :

Une nouvelle année pour l’association des parents d’élèves du Loubat qui continue de se mobiliser tant bien que mal pour  

soutenir les actions éducatives des enseignantes et organiser des manifestations tout au long de l’année.

Son bureau cette année : Mme Marquis présidente, Mr Jakobowski trésorier, Mme Lardillon secrétaire.

Notre optimisme est mis à dure épreuve mais nous faisons de notre mieux pour ne rien lâcher. Je tiens à faire comprendre aux 

asnièrois.es que l’ape est une association de parents certes mais qui agit aussi pour toute la commune ! La situation des derniers mois 

a fait que nous n’avons pas pu organiser les manifestation habituelles et cette année encore nous ne retrouverons pas notre loto

annuel (trop d’organisation pour trop peu de bras), mais nous faisons autrement. Nous ouvrons nos ventes à tous.tes !!! et je suis

attristée que nos ventes de chocolats et sapins n’aient touché personne d’autres que les parents de l’école que je remercie 

énormément d’ailleurs pour leur participation ! Cette année, à venir, notre marché de Noël, « carnaval », bourse

vêtements/jouets, … n’hésitez pas à suivre notre actualité sur la page facebook de l’association ! L’ape va

aider à financer en grande partie la sortie au ski des cm cette année mais pourrons-nous financer

d’autres grosses sorties à l’avenir ? Rien n’est moins sur… Un grand merci à toutes celles et ceux 

qui se mobilisent, participent une fois ou plus , et qui vont continuer de le faire.

Les élus s’engagent :

Un agent communal a effectué des travaux 

de peinture pour la rénovation de la façade

côté route, ainsi qu’une partie des boiseries 

et des grilles des écoles. Le préau a été repeint par un prestataire.

Enfin, le sol bitumé de la maternelle a été refait par syndicat de la voirie qui était maitre d’œuvre 

et qui a sous traité à la SECTP. Assurant ainsi une meilleure sécurité  pour nos enfants. ! 
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