
Chers parents, chers amis de l’école ressonnaise 
 

Nous sommes très heureux de vous offrir pour ce�e 

nouvelle année, moment du renouveau, le 1
er

         

numéro de la feuille de chou ressonnaise.  

Notre souhait, à travers ce�e revue périodique, est 

de me�re en lumière le pôle pédagogique ressonnais  

avec bien sûr une grande place accordée aux           

pédagogues, pour des images de la vie des classes, 

mais aussi aux différents acteurs qui font la vie de 

l’école, les parents bénévoles… 

La feuille de chou ressonnaise s’adresse autant aux 

parents de l’école, qu’aux amis qui  l’entourent, mais aussi à tous ceux qui seraient curieux 

de découvrir notre école. 

L’école est un &ssu vivant… Comment pourrait-il en être autrement, dans un lieu dédié aux 

enfants ! Nous avons voulu en suivre certaines trames, dans un reflet toujours vivant, pour 

poursuivre ce patchwork dans les prochains numéros… 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, ques&ons, sugges&ons…  

Nous avançons ensemble ! 
 

Par exemple, suite à la remarque de parents d’élèves souhaitant valoriser les enfants        

méritants, un tableau d’honneur sera mis en place dès ce début d’année, avis aux          

amateurs.  

En vous souhaitant à tous une très belle nouvelle année,  

Édito  

La feuille de chou ressonnaise 

2016 

Exposition des céramiques des enfants 
sur les grilles de la Mairie-école 

Janvier 2016 



C’est pour la commémora-
tion de l’armistice de la 
Grande Guerre que les   
écoliers se sont rendus au 
monument aux morts afin 
d’y interpréter la « chanson 
de Craonne » ainsi que la 
« Lettre à un poilu ». 
Ce fut un vibrant hommage 
pour celles et ceux qui sont 
« morts pour la France »  
auquel l’assistance venue nombreuse 
a pu assister. 
 
Les enfants ont également pu    
chantonner la Marseillaise. 
 
 

L’été dernier a été propice aux       
travaux d’entretien habituel. Peinture 
et déménagement ont ainsi égayés les 
journées de volontaires. Des petits 
travaux qui améliorent l’accueil des 
plus jeunes. 

L’association des parents d’élèves a          
organisé sa traditionnelle bourse aux jouets 
et aux vêtements le 14 novembre. 
Toujours à la recherche de volontaires, 
n’hésitez pas à la contacter pour apporter 
votre aide aux activités qu’elle organise. 
Rapprochez-vous de la mairie qui vous   
mettra en relation. 

 

L’APE 

La feuille de chou ressonnaise 

Fenêtre sur classe 

Les écoliers au 11 novembre 

Réorganisation de la salle d’évolution 



 

Un jour, un poème : Le cancre (Jacques PREVERT) 

Durant les NAP 

 

C’est dans le cadre des     
invitations d’artistes      
portées par Alain Muriot  
localement que les enfants 
des écoles ont pu participer 
à un atelier céramique avec Sophie 
Ferté. Leurs œuvres sont exposées 
sur les grilles de l’école. 

Grâce à l’accueil de loisirs mis 
en place dès le début de l’année 
scolaire, les enfants sont à   
présent accueillis tous les    
mercredis après-midi. Cette   
action est soutenue par la       
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et par la Caisse 
d’Allocations Familiales. 

Visite du Père Noël  

Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le cœur 
il dit oui à ce qu’il aime 
il dit non au professeur 
il est debout 
on le questionne 
et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 
et il efface tout 
les chiffres et les mots 
les dates et les noms 
les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 

sous les huées des enfants prodiges 
avec les craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur. 

Céramique avec Sophie Ferté 

Les décorations de Noël fabriquées par les 
enfants pendant les NAP ont été vendues le 
samedi 5 décembre au profit du Téléthon. 



Sur Internet comme ailleurs, la clé, ce sont les valeurs. 
Etre poli, faire attention aux autres, les défendre s’il se 
passe quelque chose, ne pas mentir, garder son libre-
arbitre, développer son sens critique, choisir des lieux et 
contenus qui correspondent à son éthique 
sans céder aux modes et à la pression du 
groupe, c’est la clé de toute éducation. En 
ligne comme ailleurs. 

 

TELECHARGEZ Le Guide parent Internet Sans   Crainte 

avec la FCPE, la Ligue de l'Enseignement, les Francas 

et les Cemea 

 

http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/ISCparents.pdf 

Mises en place dans le cadre de l’opération « Lectures 
Communes », les boites à livres voyageurs sont aussi à la 
disposition des parents dans l’attente de la sortie de leur 
enfant. 

CLOM ? 

Grâce au site "toutapprendre.com" vous pouvez suivre,    
depuis chez vous, des cours en ligne ouverts massifs 
(CLOM) de langues, musique, code de la route… et du soutien 
scolaire. 
 

Les Ressonnais peuvent avoir un accès gratuit à ce site. Pour 
obtenir vos code d'accès : adressez-vous à la médiathèque. 
 

Vous avez la possibilité de suivre en ligne les cours          
suivants : 

Dactylographie 

Multimédia : Photoshop, Flash, Dreamweaver, Action Script, 
InDesign,.. 

Langues : allemand, américain, anglais, espagnol, italien,   
russe, suédois.. 

Français, langue étrangère (FLE). 

Musique : Solfège, Improvisation 

Code de la route 

Soutien scolaire (du CP à la Terminale, CAP, BEP, BAC PRO) 

http://biblio.toutapprendre.com/  

Pour tester sans inscription :  

ID : periscolressons 

Mot de passe : NAP2015 

Merci également à  

nos partenaires financiers 


