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Voyage scolaire en auVergne
Non, les élèves de CM2 ne sont pas partis en classe de neige. Ils 
ont effectué un séjour en Auvergne les trois derniers jours du mois 
de mai. 
Malgré le mauvais temps (pluie, neige et grêle), les élèves ont pas-
sé un agréable séjour au pays des volcans.  
Au programme : visite de Lemptégy (volcan à ciel ouvert) , visite 
de Vulcania (parc d’attraction sur le thème des volcans), ascension 
du Puy de Sancy en téléphérique, sans oublié les soirées.
Tous les participants sont revenus la tête remplie de bons souve-
nirs.

Permis cycliste
Dans le cadre de la validation des compétences de fin d’école élémentaire (Palier 2), les élèves de 
CM2 ont passé leur permis cycliste. 
Ce dernier se compose de deux parties : 

La partie théorique, le code du cycliste, révisé par le biais • 
d’un DVD ;
La partie pratique : Durant deux semaines, les élèves ont • 
mis en application leurs connaissances grâce à la piste 
cyclable prêtée par la MAIF.

Le permis cycliste fut remis aux lauréats le 7 juin en présen-
ce d’un représentant de la mairie et d’un représentant de la 
MAIF.
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audisciences
Les élèves de la classe de CM2 de Mme Savy-Lignères ont participé le 
22 mai à Audisciences à Carcassonne. 
Audisciences est une exposition de projets scientifiques réalisés par 
une trentaine de classes du département.
La classe était partagée en deux groupes. Pendant qu’un groupe d’élè-
ves a exposé à leurs pairs les résultats de leurs travaux scientifiques; 
l’autre groupe a découvert la Cité de Carcassonne à l’aide de parcours 
scientifique.

Les élèves ont présenté leur travail sur les objets qui roulent en autonomie : avion, hélicoptère en 
papier, voiture électrique, char à voile, véhicule qui avance grâce à un moteur piège à souris…
Grâce à leur travail scientifique, les élèves ont gagné le concours.  La classe a reçu du matériel 
scientifique : livre, système hydraulique, matériel pour construire un bateau à aube. 

À la une

interVention de la Protection ciVile à l’école
La protection civile de Gruissan intervient à deux niveaux à l’école :

Formation aux premiers secours pour les élèves de CM1.• 
Complément de formation et passation de l’APS (attestation de premiers secours) pour les • 
CM2 et leurs enseignants.

Le 17 juin, la protection civile est intervenue pour les élèves de CM2 : Rappel des gestes essentiels, 
massage cardiaque, utilisation d’un défibrillateur, simulation d’accident. 
A la fin de la journée, tous les participants ont obtenu leur 
certificat de compétences de citoyen de sécurité civile – 
prévention et secours civiques de niveau 1.
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Durant le mois de juin,  les élèves de CM2 de la classe de Mme Savy-Lignères se sont rendus à la 
Manade de Tournebelle.  
La classe a bénéficié de 5 séances d’équitation financées par le Conseil Général de l’Aude.

Chaque séance a commencé par le pansage des poneys (bros-
sage – curage des pieds …) et l’équipement de sécurité des ca-
valiers (bombe et gilet de protection). 
Ensuite, la séance à poney pouvait commencer. 
Les élèves ont essayé plusieurs disciplines équestres : 

L’équitation classique (savoir diriger le poney, travail de • 
allures : au pas, au trot), 

Le pony-game (jeux par équipe), • 
Le CSO (saut d’obstacle).  • 

Les élèves ont eu la chance de pouvoir assister au tri des taureaux.
Chacun gardera de bons souvenirs de cette activité qui a sûrement généré de nouvelles voca-
tions…
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le don du sang
Nous avons eu la visite de l’ association du Don du Sang, 
qui était venue nous donner des T-shirts et un petit goû-
ter pour nous remercier de notre participation à leur action 
d’information .
Nous nous sommes régalés et plusieurs d’entre nous irons 
donner leur sang dès qu’ils auront l’âge, dix-huit ans !

le souVenir Français
L’Association du souvenir Français nous a rendu visite. 
Elle nous a remis des Diplômes de Citoyen qui oeuvrent pour 
la Mémoire des Morts de la Grande Guerre.
Nous avions reçu les représentants de cette association en no-
vembre pour la commémoration de l’Armistice (rappel … le 11 
novembre 1918) .


