Les nouvelles
de l’École de la Vie
JUIN 2022
2022 : Des défis, toujours des défis !
+
L’année 2021-2022 s’achève dans la bonne humeur ! Encore une belle année pour tous, grands et petits,
une année riche en moments de qualité, en défis relevés et en nouveaux enjeux.

Le bâtiment de l'école de la vie a désormais
plus de 20 ans, et le toit plat recouvert d'un
isolant de type goudron a fini par se percer.
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un enjeu de taille !

Nous étions bien embarrassés, car nous ne connaissions pas les techniques
pour le réparer et les couvreurs nous proposaient des devis exorbitants
sans nous apporter de garanties sur la qualité de la réparation...
Jusqu'à ce qu'un papa de l'école se lève : il maîtrise le sujet !
Nous pouvons donc sereinement envisager un chantier bénévole pour la réparation du toit, à frais
limités... et de qualité supérieure à l'ancienne couverture.
Nous avons lancé une campagne de financement pour ce chantier bénévole qui aura lieu du 28 juin au 15 juillet 2022 :
https://www.helloasso.com/associations/opene/collectes/ecole-de-la-vie-juin-2022
Vous avez envie de venir nous aider ?Toutes les bonnes volontés seront bienvenues ! Contactez-nous.

A la rentrée 2022-2023, les classes des Lavandes et des Lavandins vont être complètement
remaniées en raison du nombre important d’élèves en Cycle 2.
ent
Du changem
La classe des Lavandins deviendra une entité indépendante de la classe des Lavandes et
dans l air ?
regroupera les CP et les CE1 sous la responsabilité de Martine. La classe des Lavandes sera
désormais consacrée aux seuls CE2 sous la responsabilité de Deborah.
Pour équiper ces deux classes, nous avons besoin d’acquérir du matériel Montessori supplémentaire, des tables plus
logeables, un vidéoprojecteur, du matériel de jardinage…
Vous avez une idée, une super occasion, une bonne affaire ? Faites-nous signe !

Vers la fin du distanciel ?
Ce mardi 14 juin 2022, nous avons, après
2 ans d’attente, pu tenir notre assemblée de
parents en présentiel dans les locaux de l’école !
Un fort moment de retour à la convivialité !

Des médiateurs en herbe !
Après une année de formation à ma médiation par les
pairs, les élèves de la classe des Oliviers se mobilisent
autour d’une vidéo explicative afin de sensibiliser
d’autres enfants au règlement pacifique des conflits.
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Deborah
a suivi une formation
à l’autisme les 15 et
16 juin 2022.

Tout au long de l’année scolaire, les

Une équipe

enseignantes et les élèves de l’école se sont

qui se forme !

formés à la médiation par les pairs. Il s’agit
de maîtriser le processus qui permet, lors

Martine (cycle 2)
Martine
(cycle
elle aussi
sera2) se
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également
formée aux
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mathématiques
mathématiques
selon
Montessori.
selon Montessori.

d’un conflit, l’intervention de personnes
extérieures et formées pour dépasser

Cet été, Karine et
Loël investissent
Montessori :
mathématiques,
éveil et langage
seront au
programme !

le rapport de force et trouver une solution
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sans perdant ni gagnant.

Les 2 enseignantes de cycle 3, Véronique et
Véronique, participeront, du 11 au 15 juillet
prochains, à l’organisation de la rencontre du
réseau Passerelle Sud. Ce réseau rassemble les
directeurs et enseignants des écoles hors
contrat
du
quart
sud-est
pour
plusieurs
journées de formation, d’échanges et de
partages sur un modèle interactif, créatif,
pratique et riche en relations. L’occasion pour
nous de partager savoirs et savoir-faire avec
d’autres.

Des parents, grands-parents, amis,
proches toujours présents et actifs !
à tous ceux qui ont mis leurs talents
au service de nos élèves.

Des nouvelles de nos élèves ?
Tournesols

LAVANDINS ET LAVANDES
Nos élèves ont développé leurs techniques
au cours de cette année !
Merci à Émilie qui
est venue expliquer

Damien est venu plusieurs fois pour
nous apprendre les joies du cirque.

les

échecs

aux

enfants de la classe
Lavandes.

Certains

en sont mordus !

Notre dernière
sortie au musée
fut un atelier
Enluminures. On

Les Oliviers

Les oliviers ont vraiment payé de leur
personne pour faire plaisir et se faire plaisir !
Faire
plaisir
aux
papas

s'est entraînés à
écrire à la

Tout ça grâce aux
fruits de leur travail !

plume, comme
des moines !

Et comme chaque année, un projet art pour créer un
cadeau de fête des mères avec notre fidèle Roselyne !

Semis
Salades
Bricos
Nichoirs..
.
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Et puis
s’offrir
… une
super
sortie à
Lyon !

