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LES ECOLES 
Septembre 2020.  

Une rentrée des classes très attendue 
 

Mardi 1er septembre 2020, la rentrée des classes s'est 
passée sans anicroche.  
Une rentrée bien organisée par les équipes scolaires et 
municipales, qui a permis aux enfants de retrouver, 
tranquillement, leurs camarades et leurs professeures, dans 
le respect des consignes de distanciation personnelle et les 
gestes barrières. 
Pressés de reprendre le chemin de l'école, certains joyeux, 
d'autres un peu émus, les 35 élèves se sont répartis dans 
les 2 classes de l'école de Molières. 
Après le passage, au distributeur de gel hydro-alcoolique, 
ils ont suivi le circuit balisé menant à leur classe et leur 
professeure. 

                                    

 

 

 

 

 

Avec Marilyne Cosme           Avec Danielle Vandrin 
        La Directrice                  18 élèves en CE1 et CM1 
17 élèves en CE2 et CM2 

 

1

A l’école primaire de Molières-
Cavaillac, la rentrée des vacances 
de la Toussaint. 
En cette rentrée des vacances de la Toussaint 
très particulière, l’accueil des élèves de l’école 
primaire de Molière s’est déroulé dans le 
calme et le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. 
Comme dans toutes les écoles de France, 
la journée a commencé par un hommage 
rendu à Samuel Paty, le professeur décapité 
par un fanatique.  

Une « séquence 
pédagogique » a 
été organisée dans 
les deux classes 
pour reparler des 
faits et réaffirmer 
les principes 
républicains, 

comme la liberté d’expression. 

En fin de matinée Mme Maryline Cosme 
la Directrice, a lu 
aux élèves 
rassemblés dans la 
cour, «  la lettre 
aux instituteurs et 
institutrices » de 
Jean JAURES, en 
présence du Maire, d’élus et de l’équipe 
pédagogique. 
 

      Mme Marilyne Cosme                 Mme Danielle Vendrin 
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Un petit portrait dans le cadre du RPI  
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

 
Que fait Mme Geneviève MANDAGOUT dans le cadre du RPI ? 
Vous pouvez la voir le matin à 8h15 sur   
le parking des Lavandes à l’entrée du village de 
Molières. Elle accueille les enfants et les 
accompagne dans le bus scolaire de Molières-
Cavaillac à Aulas en passant par Bréau.  
A 16h 30, elle fait, avec eux, le même parcours 
dans le sens inverse. 
A Aulas elle assiste Mme Anne ACEY dans la 
classe de GSM (Grande Section de Maternelle) ou 
elle retrouve « ses petits », comme elle aime le dire.  
Le vendredi elle reste à Molières pour seconder Mme Maryline 
Cosme et ses CE1 et CM1. On n’est pas trop de deux pour aider 
à finir les derniers exercices, vérifier les cahiers de texte et 
ranger ses affaires. 
En plus du soutien pédagogique elle assume, avec ses collègues, 
les cantines et les garderies. 
A la question : êtes vous contente de votre travail ?  
Elle répond un grand oui avec le sourire… 
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2021 Projets d’école en primaire et en maternelle 
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Ecole maternelle 
intercommunale 

Effectifs 34 élèves  
Mme Robin 15 (PT) Petite Section 
+ 2 (TPS) Très Petite Section  
Mme Blanc-Martin : 17 (MS) 
Moyenne Section 

Projet d’école 
 
Activités pédagogiques 
complémentaires et Activités 
éducatives. 
Allant du règlement de cour, des 
ateliers de jeux avec les parents, 
en passant par la sensibilisation au 
développement durable.  
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APC : ateliers en petits groupes jeux 
mathématiques et jeux de société, 
jeux phonologiques et écriture. 

Activités éducatives  
(si la situation sanitaire le permet) 

- La visite de la médiathèque, 
- La participation (MS) projet national 
les incorruptibles (littérature), 
- une liaison avec la Grande Section 
à Aulas, 
- des sorties culturelles, théâtre,  
cinéma et exposition, 
- une sortie fin d’année, 
- La fête de Noël sans parent le 
vendredi 18 décembre avec cadeaux 
et goûter, 
- Le Loto en mars à Aulas, 
- La photo de classe en mai. 
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Sécurité 

Sécurité dans l’école  
et protocole coronavirus 

- Présentation d’un programme 
d’exercices : alarme et «  jeu » 
aller très silencieusement dans 

le dortoir, 
- Exercice de confinement 

simple ou d’intrusion attentat et 
exercice d’évacuation. 
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Ecole communale 
Effectifs 34 élèves  
Mme Cosme 16 CE1/CM1  
Mme  Vendrin : 18 CE2/CM2 

Projet d’école en 4 axes 

1 - Ecole porteuse de valeurs : 
Rencontres sportives, école et 
cinéma, « éclat de lire ». 

2 - Ecole qui fait réussir : 
Usage en autonomie des outils et 
produits numériques dans le cadre 
de l’éducation et de l’enseignement. 
Pratiques différenciées, égalité des 
chances, Orchestre à l’école. 
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3 - Une classe qui coopère : 
développement de la coopération 
entre les établissements primaires et 
secondaires. Liaison CM2-6ème. 
Pratiques au sein de réseaux langues 
vivantes et jeux de société.  

4 - Une école accessible 
innovante et éco-responsable : 
Par la dynamique collective d’éco-
responsabilité et la contribution à 
l’amélioration de la biodiversité. 
Par la sensibilisation aux thèmes des 
gestes éco-responsables, de la 
prévention des inondations et du goût 
autour de soi. 

Activités éducatives  
(si la situation sanitaire le permet), 

- « Ecole et Cinéma » 3 films dans 
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l’année. 
- L’Orchestre à l’école, 
- « les éclats de lire » en 
collaboration avec la 
médiathèque et les classes 
alentour, 
- Rencontres sportives, suite au 
travail, en cours, des 
intervenants Basket, 
- Travail sur l’alimentation, 
- La biodiversité à travers les 
saisons, 
-Travail sur le corps et les 
émotions par 2 intervenants. 

Sorties : 

- Grottes de la région, 
- Site archéologique de la 
  Graufesenque à Millau. 

8 
Décembre 2020 9 


