École maternelle d’Isdes
Des changements dans l’école maternelle d’Isdes pour cette
rentrée 2016 : Virginie PETITJEAN et Sandra BELMONTE ont
quitté l’équipe enseignante et ce sont Mme Alicia PIDOT,
nouvelle directrice et enseignante en petite et moyenne sections,
et Mme Aurore BONHOMME qui ont repris l’équipe.

Laurence NEUVIC, Ondina DOS SANTOS et Laure FURON occupent toujours les postes d’ATSEM
et Mathilde ARNOULT est apprentie ATSEM en alternance.
Le service de cantine est assuré par Fouzia OTMANI.

L’école a accueilli 9 nouveaux élèves inscrits en petite section mais aussi 3 élèves de moyenne
section et 2 de grande section soit un total de 45 élèves en
janvier 2017.
Plusieurs animations à l’école ont eu lieu à l’école en ce
début d’année scolaire :
Les enfants ont pu assister au spectacle « le trésor de
Calico Jack » de la compagnie « Planète Momes » la salle
des fêtes de Villemurlin le 1er novembre
2016.
Puis grâce au programme de Cinématernelle, ils sont allés à
Dampierre en Burly pour voir « Les aventures de la petite taupe », un dessin
animé tchèque.
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En décembre, la
mairie d’Isdes a offert des
sapins aux deux classes et
les enfants ont adoré les
décorer.
Le repas de Noël a eu
lieu le 15 décembre. M le
Maire, ses adjoints et
également les agents de la
Mairie et de La Poste ont
été invités à partager le repas avec l’équipe éducative et tous les
enfants.
Et le père noël est passé à l’école, il a apporté plein de cadeaux aux
enfants mais aussi des chocolats qu’il leur a donnés en personne (merci au SIRIS !)

Cette année, le projet d’école tourne autour des contes traditionnels. Nous avons donc fait
venir des chevaliers à l’école pour qu’ils nous montrent leurs armures et quelques techniques de
combat. Nous allons maintenant faire de beaux costumes d’inspiration pour carnaval.

Nous aurons ensuite l’occasion de recevoir un magicien en février, d’aller
au musée des Beaux-Arts d’Orléans en juin mais également de présenter un
spectacle de chant et danse lors de la kermesse, animée par l’APE le samedi
24 juin 2017. Nous avons hâte de vous montrer les progrès des élèves !

Alicia PIDOT
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