La vie de l'école
Le mot des maîtresses
L'école Roger Martin accueille dans ses deux classes, à partir de 3 ans, 36 enfants des villages de Vitrolles,
Barcillonnette, Esparron et Lardier et Valença.
Classe de maternelle CP – Mme BLANC Laura – 15 élèves 1 PS, 5 MS, 6 GS, 3 CP
Classe de CE/CM – Mme BATAILLON Roxane – 21 élèves : 6 CE1, 2 CE2, 5 CM1, 8 CM2
Nos Projets :
Voyage autour du monde (Maternelles et CP) : A chaque période nous travaillons sur un continent et
l'ensemble des activités s'articulent autour avec découverte des différentes langues, des arts, de la cuisine,
des lectures, des sports etc...
Le prix des Incorruptibles(CE et CM) : Le Prix des Incorruptibles est un prix de littérature jeunesse. Il est
décerné chaque année par des élèves de la France entière. Il a pour objectif de donner l’envie de lire. Un jeu
de livre a été acheté pour l’école et un autre est mis à disposition par la médiathèque.
Développement durable (toutes les classes) : Potager en permaculture/gestion des déchets /compost.
Interventions de la communauté d'agglomération, du groupe « potager » (parents et bénévoles du village).
Mythologie (CE et CM) : étude du feuilleton d'Artémis, de l'histoire grecque et des grands personnages de
mythologie.
Sorties théâtre : 2 sorties à « la Passerelle » et atelier théâtre sur des scènes choisies du feuilleton d'Artémis
Pour la conduite de ces projets, il convient d'impliquer le plus de parents possible.
------------------Le mot des parents d'élèves : L’école au cœur du Village,
En ces temps difficiles où le lien social est mis à mal nous avons voulu, Gaëlle, Marine et Sandra (parents
d’élèves), le temps d’un soir remettre un peu de douceur, de convivialité et de plaisir gustatif dans nos cœurs
pour une bonne cause : l’école et nos enfants.
Alors, fortes de notre volonté, nous nous sommes tournées vers les plus aguerris et compétents, auprès de la
Mairie, auprès de l’association La Marelle, vers nos conjoints et bien sûr vers les parents d’élèves.
C’est ainsi que le samedi 10 décembre 2020 le four à Pizza s’est réveillé, que nos petites mains et toutes les
bonnes volontés se sont affairées à rendre cette soirée, nous l’espérions un fort moment de partage et de
chaleur. Ce fut un franc succès pour les novices que nous sommes !
Le village et ses alentours ont répondu présents, 48 pizzas en deux heures ont vu le jour ! Nous avons ainsi
pu récolter près de 300 € pour la coopérative scolaire.
Quel bonheur d’avoir pu se rencontrer le temps d’un échange autour d’un carton à pizza !
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet....un
immense merci à ceux qui nous ont fait confiance.
Des projets nous en avons plein la tête ......vivement le printemps !!!!
Les parents d’élèves : Gaëlle, Marine et Sandra.
------------------Le mot de la commune :
Le conseil municipal apporte une attention particulière à la bonne marche de l'école Roger Martin.
Tous les moyens ont été mis en œuvre, en coopération avec les maîtresses et les employés communaux, pour
assurer la sécurité sanitaire des enfants et des personnels. Un grand merci à tous.
Nous sommes, bien sûr, ouverts pour écouter et répondre dans la mesure de nos moyens à toutes les
sollicitations des enseignants et des parents d'élèves, tout en étant très attentifs à rester dans le domaine de
nos compétences, les questions pédagogiques relevant uniquement de l’Éducation Nationale.
Depuis la rentrée d'octobre nous avons soutenu différents projets et actions :
 Achat de 10 tapis de gym (malheureusement pour l'instant les mesures sanitaires n'ont pas permis
aux maîtresses de les utiliser).
 Achat par la médiathèque municipale de deux jeux complets de livres pour le concours « les
Incorruptibles », un pour les CM et un pour les CE.
 Installation de l'eau chaude aux lavabos de l'école.
 Mise en place d'une aide aux devoirs gratuite les mardi et vendredi de chaque semaine.
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