Une nouvelle saison USEP
Notre Association Sportive sera affiliée à l’USEP du Rhône cette année encore.
Au programme, le cross à Bagnols le mardi 13 octobre avec les 11 écoles du secteur.
Puis deux autres rencontres sportives par classe parmi les activités retenues à l’assemblée
générale du secteur : hockey, jeux traditionnels, course d’orientation, randonnée, sports
innovants, danse, boule lyonnaise, basket…
Rappelons que l’USEP, secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement, s’appuie sur des valeurs
communes telles que la Laïcité, la Citoyenneté, la Solidarité,…
L’USEP permet une autre approche du sport :
tous les enfants sont concernés;
approche d’activités innovantes et de la multi activité;
rencontres à thème (exemple : semaine nationale sur le
thème du Fair-play avec concours d’affiches);
rencontres avec des finalités variées : découverte,
compétition, pratique dans un autre contexte ou
culturelle.

Rentrée 2015-2016
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école de Grandris fait « peau neuve ».
En effet, les enfants ont fait leur rentrée dans des locaux rénovés aux couleurs
vives. Mais les travaux concernent également l’isolation, l’accessibilité, la
sécurité et le réseau internet. Les enfants vont pouvoir travailler dans
d’excellentes conditions!
L’équipe pédagogique a également été modifiée : deux nouvelles enseignantes
ont rejoint notre équipe, il s’agit de Mesdames Lucile Humann et Hélène
Guillotte qui enseigneront respectivement en classe de CP-CE1 et CE2-CM1. Nos deux ATSEM, Mesdames Hélène Monnet
et Gaëlle Aulas, ont fait également le choix, cette année, de découvrir de nouveaux niveaux. Suite au départ à la retraite de
madame Geneviève Baruch, Monsieur Olivier Guyomar a repris la fonction de directeur de l’école primaire publique de
Grandris.
Au niveau des effectifs, 95 élèves sont inscrits cette année. Le nombre d’élèves reste donc constant.
La répartition des élèves est la suivante :
Classe maternelle (tout petits, petits, moyens et grands) avec Mme Valérie Denuzillier,
26 élèves;
CP/CE1 avec Mesdames Lucile Humann et Hélène Guillotte, 27 élèves;
CE2/CM1 avec Monsieur Olivier Guyomar et Madame Hélène Guillotte, 23 élèves;
CM2 avec Madame Muriel Jeannin, 19 élèves.

Déjà différents projets sont prévus pour l’année : une classe découverte (peut-être au bord de l’océan ?) avec les cycle 3, un
travail sur la mythologie avec l’A.G.R.A.F., un cycle de natation pour les cycle 2, l’enregistrement d’un cd avec toutes les
classes de l’école sur le thème de la citoyenneté, la participation des classes élémentaires à l’USEP…
À l’occasion de la rentrée, la ministre chargée de l’Éducation nationale, Madame Najat Vallaud Belkacem, a écrit à tous les
parents d’élèves afin de les appeler à participer, au sein d’une école exigeante, plus juste et au cœur de la République, à la
réussite des élèves. Les parents d’élèves sont invités à signer la Charte de la laïcité et même à rejoindre la Réserve
citoyenne; deux moyens qui offrent à ceux qui le souhaitent la possibilité de s’engager pour la citoyenneté à l’École!

Filaments
L’an dernier, notre école s’était investie dans le programme
d’actions intitulé « Retissons le territoire » qui est prévu sur trois
ans au sein du territoire de la Communauté de communes de
l’ouest rhodanien (COR). Ainsi, la classe de CP avait pu s’investir dans la création et l’interprétation de chansons avec les
résidents de l’hôpital de Grandris, tandis que la classe de CM1/
CM2 avait participé à un enregistrement sonore avec la compagnie Sueño en la fábrica.
Alejandra Santander et Didier Boyat de la compagnie Sueño
en la fábrica sillonnent le territoire, yeux et micros ouverts. Avec
leurs sensibilités d’artistes, ils étudient l’identité de la COR à
travers des lieux, des sons et des rencontres, en résonance avec l’industrie textile. L’Écomusée a été choisi pour accueillir
la première d’entre elles, à l’occasion des journées du Patrimoine.
Au programme : performance « Filaments » de la compagnie Sueño en la fábrica à 15 heures et 17 h 30, le samedi 19 et le
dimanche 20 septembre. Une surprenante restitution visuelle, musicale et poétique de l’exploration du territoire.
La classe des CM2 aura la chance de voir ce spectacle, le lundi 21 septembre dans la matinée. Ils nous raconteront.

Une rentrée sous le signe de la danse
Deux dates à retenir en cette rentrée pour le Sou des écoles publiques de Grandris : la traditionnelle vente de fleurs de la
Toussaint aura lieu le samedi 24 octobre, place des Platanes. Mais surtout, après le succès de la première édition du
« Bal folk », le Sou réitère l’expérience et le prochain bal se déroulera le samedi 28 novembre à la salle Polyvalente. Le
groupe CHO 7 revient animer la soirée avec sa musique de qualité, bâtie autour d’airs traditionnels de France et d’ailleurs.
Un membre du groupe expliquera les pas les plus simples aux danseurs. Le but reste le même : rassembler le plus grand
nombre de Grandrisiens et d’habitants alentours dans une ambiance conviviale et familiale.
En septembre, l’assemblée générale du Sou des écoles a reconduit son bureau, avec Hugues Ramdane a sa tête. Les
bons résultats enregistrés en 2014/2015 ont permis de soutenir efficacement les actions de l’équipe pédagogique, en
participant au renouvellement du parc informatique de l’école, par exemple, ou en finançant le déplacement d’une classe à
l’Auditorium de Lyon. Cette année, les enfants de CE2, CM1 et CM2 sont concernés par la classe de découverte qui, au
printemps prochain, les emmènera sur les rivages de l’Atlantique. Le Sou prendra une part importante dans le financement
de ce beau projet. « Si le Sou se porte si bien, c’est parce que tous les parents s’investissent », explique Hugues
Ramdane. Cette année encore, tous les parents sont les bienvenus pour participer activement aux actions du Sou, pour le
bénéfice de tous les enfants de l’école publique de Grandris.

