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Bienvenue aux maternelles !

L’année scolaire a été marquée par l’ouverture de la classe de maternelle, aménagée
avec tout le matériel nécessaire pour favoriser les apprentissages des petits. Cette
nouvelle classe dans l’école apporte une réelle dynamique : les plus grands ont appris
à prendre soin des plus jeunes, créant ainsi un esprit d’entraide et de coopération.
Cette année, l’école compte 2 élèves en
maternelle et 5 élèves en élémentaire. Les
relations entre les élèves sont toujours
paisibles et encourageantes. Nous avons
également 2 enseignantes et 6 bénévoles
pleinement investies dans la structure pour
assurer le bon fonctionnement de l’école.
Le petit effectif de l’école reste un
véritable tremplin pour certains élèves en
difficulté : grâce à un accompagnement
privilégié et la mise en place de suivis
spécifiques, les progrès sont là. Ce faible
Apprentissage en classe de maternelle.
effectif a également permis de faire face
sereinement aux exigences du protocole sanitaire, sans perturber l’apprentissage
des écoliers.
Nos perspectives s’élargissent : nous souhaitons maintenant accueillir davantage
d’élèves et salarier l’enseignante de maternelle pour pérenniser cette superbe
nouvelle classe !
A noter, une journée porte ouverte sera bientôt organisée !
Blandine Bernis

http://ecolemichelberaud.free.fr
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TEMOIGNAGES
Qu'ils y enseignent ou qu'ils y apprennent, c'est leur école,
et ils nous en parlent ...

« A l’école, j’aime faire des maths, du sport,
particulièrement du basket, et faire des sciences. J’aime
beaucoup dessiner des rosaces quand j’ai un temps de
libre. J’aime également lire des livres et jouer à la
récréation. »

Élève de CM1

La fêt
« Revenant après plusieurs mois passé à l’étranger, nous
e de la
reine E
sther
avons atterri dans la région de Montauban. Bien avant notre
arrivée, une connaissance nous avait parlé de cette école, et nous n’avons pas
hésité très longtemps à y inscrire notre enfant, voyant cela comme une réponse à nos prières et
à notre cheminement sur l’éducation scolaire. Il a été très bien accueilli, tant par ses nouveaux amis
que par sa maîtresse et les différents intervenants. Le petit effectif lui permet encore aujourd’hui
de s’habituer au système français, et de progresser dans son niveau scolaire. Nous remercions Dieu
pour cette école, où il peut s’épanouir, grandir, et apprendre en toute quiétude. »

Mme Lamblin (parent d'élève)

Entraînement pour l’écriture
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« Depuis la rentrée de septembre 2020, j’ai plaisir à
enseigner quotidiennement les élèves de maternelle. Je me
réjouis de la place que le Seigneur avait préparée pour moi
dans cette école et avec ces enfants. Je ressens une telle
joie de pouvoir les accompagner autant dans leurs
apprentissages et leur développement personnel, que dans
leur démarche avec Dieu. Nous vivons de bons moments en
classe, nos journées sont rythmées de partages,
d’activités manuelles, d’histoires, d’apprentissages … Ce ne
sont que de bons moments ! »

Marion Lopez (enseignante maternelle)
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