ECOLE PUBLIQUE
Janvier
- Le jeudi 17 janvier, les élèves de la Grande Section et
du CE1 ont pu assister au Spectacle de « la petite sirène » à la
MJC de Rodez.
Janvier-Février
- Un magnifique voyage scolaire
Du lundi 28 janvier au samedi 2 février, les élèves de l’école d’Arvieu (CE2-CM1-CM2) sont partis
au ski. Ils ont logé au centre PEP de la Vignole dans les Pyrénées Orientales près de la frontière
franco-espagnole. Les journées étaient rythmées entre ski et visites (Bains de Dorre, four solaire de
Mont-Louis, douane espagnole de Puigcerda) et travail (écriture d’un roman policier).
Chaque skieur a été récompensé par une médaille.
Au retour, le train les a menés jusqu’à Toulouse où le bus les attendait pour rejoindre Arvieu. Tous les
élèves ont été ravis de cette aventure mais très heureux de retrouver leur famille.
Mars
Le jeudi 20 mars a eu lieu le carnaval de l’école d’Arvieu. C’est sous un soleil radieux que les
enfants ont fêté la fin de l’hiver. Les enfants, aidés des parents, ont fait preuve d’imagination et ont
proposé des déguisements très originaux. C’est donc un cortège riche en couleur et très animé qui a
déambulé dans les rues des villages.
Les commerçants participent à la fête en offrant des sucreries pour la plus grande joie des
enfants qui les remercient de leur générosité.
A la salle des fêtes, les membres du club la Céorette attendaient impatiemment les enfants. Ils
avaient préparé des charades, des chansons et des danses. Ce fut un moment de partage très agréable.
Les membres de la Céorette ont gâté les enfants en leur confectionnant des crêpes.
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.
Avril
Le vendredi 4 avril, les élèves du CE2-CM1-CM2 ont participé au concert d’ « Eko du
Oud » à Rodez et ce même jour a eu lieu une sortie USEP pour les CP-CE1 accompagnée d’un
pique-nique.
Mai
Le vendredi 16 mai, Sortie course d’orientation, tir à l’arc et randonnée, pour les
élèves du Cycle 3. C’est par une belle journée et avec grand plaisir que les enfants ont pu participer à
ces activités sportives.
Juin
Le vendredi 6 juin, les CM2 ont été invités à visiter le collège de Pont de Salars et ont
pu assister à des cours le matin, les enfants ont également goûté la cuisine du collège. Ils sont prêts
pour la rentrée prochaine !
- A l’occasion de la fête des pères, les papas des élèves du cycle 3 ont été particulièrement
gâtés. En effet, dans des boîtes confectionnées par les élèves et magnifiquement décorées, ils ont
trouvé des délicieux gâteaux sablés préparés avec amour par leur bambin. Un merci tout particulier à
Myriam et Laurent SAINCT, boulangers du village d’Arvieu, qui se sont très gentiment occupés de la
cuisson de ces nombreux biscuits et sans qui un tel cadeau n’aurait pu être réalisé.
- Les sorties piscine ont repris et sont toujours autant appréciées par les enfants. Les progrès
réalisés sont très encourageants et montrent l’intérêt de poursuivre ces séances tout au long du cycle 2.
Juillet
Un au revoir arrosé …
Le mercredi 9 juillet à la salle des fêtes d’Arvieu, les élèves de l’école d’Arvieu ont proposé
aux parents un spectacle simple, authentique, plein de rebondissements et d’humour. Le départ de
Laurent Navas, maître ayant passé six ans à l’école et fort apprécié des parents, des élèves et
des enseignants, n’a pas été étranger au fait que ce spectacle soit très animé. Il avait en effet concocté
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de nombreux gags suivis comme d’habitude à la lettre par ses petits élèves de maternelle (même pour
les batailles de pistolets à eau).
Les autres classes n’ont pas été en reste et ont présenté divers numéros (mise en scène d’un
conte africain, cours de danse un peu particuliers, chants et rondes …).
Tout le monde a passé un moment fort agréable et s’est retrouvé humide mais content autour
du verre de l’amitié offert par les parents d’élèves.
Bon vent à Laurent et bonne adaptation dans sa nouvelle école de La Primaube.
Septembre
- C’est la rentrée ! Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école le 2 septembre 2008.
L’équipe éducative change.
Laurent Navas est remplacé par Mme Perrette Christel.
Les élèves sont répartis de la façon suivante :
Maternelle (26 élèves) : Christel Perrette et Audrey Boutonnet (ATSEM)
CP/CE1 (18 élèves) : Isabelle Vayssettes
CE2/CM1 (18 élèves) : Stéphanie Casals- Fabre, chargée de la direction.
CM1-CM2 (23 élèves) : Lionel Bréfuel
Octobre
La soirée « Aligot-Jambon Braisé » a eu lieu le samedi 25 octobre.
Décembre
Le 5 décembre a eu lieu le concert des Ogres de Barback à la salle des fêtes d’Arvieu.
Cela faisait plus d’un mois que les élèves du cycle 2 et du cycle 3 parlaient des Ogres de Barback et
travaillaient sur le thème des ogres (chant, lecture, écriture…). Aussi, ils furent ravis, le vendredi 5
décembre, de rencontrer enfin ces fameux Ogres de Barback et de partager avec eux un moment
musical rare.
20 décembre : C’est les yeux brillants que les enfants de la maternelle au CM2 ont ouvert les cadeaux
amenés par le père Noël pendant la nuit. Ils ont découvert avec plaisir de magnifiques livres, des jeux
de logique, des puzzles, de la dînette, un set d’anatomie, des jeux maths …
Ensuite, ils se sont régalés avec les gâteaux préparés par les parents et les boissons offertes par le
CLPE. Après ce bon goûter, tout ce petit monde s’est rendu à la salle des Tilleuls pour assister au
spectacle « cache cache cube » proposé par Myriam Gauthier. Ce fut un moment très apprécié de
tous !
L’après-midi, les élèves ont pris plus de temps pour découvrir les jeux amenés par le père Noël. Les
grands ont réalisé des bricolages de Noël et les petits ont regardé des contes de Noël. L’après-midi
s’est clôturé par un bon goûter.
Les élèves et toute l’équipe de l’école d’ARVIEU vous souhaitent à tous une très bonne année !
Les élections des représentants des Parents d’élèves au Conseil d’école ont eu lieu
vendredi 17 octobre 2008 et ont donné les résultats suivants :
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- Classe de CM1/CM2 : Bru Anne / Fau Patrick
- Classe de CE2/CM1 : Trouche Magali / Boudes A. Marie
- Classe de CE1/CP : Guitard Christelle/ Verdalle-Lacroix Yoann
- Classe de maternelle : Duch Nathalie / Lavabre Natacha

- Bureau du C.L.P.E. : Présidentes : Mmes Terral Cécile, Taurines Fanny, Gauthier Myriam
Trésorières : Mmes Guitard Christelle, Trouche Magali
Secrétaires : Mme Savy Cécile et M. Valayé Emmanuel
Trésorière cantine : Mme Girard Nadine
- D.D.E.N. : Cécile Lacaze
Tout le personnel de l’école s’associe aux élèves et à leurs parents pour vous souhaiter leurs meilleurs
vœux.
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