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Depuis la rentrée scolaire de
septembre 2014, les nouvel-
les activités périscolaires
(Nap) ont été mises en place.
D’un commun accord avec
les trois communes du RPI,
Charmoille, Pusey, Pusy-
Epenoux et en concertation
avec les parents d’élèves, les
NAP se sont déroulées le
ve n d r e d i d e 1 3 h 3 0 à
16 h 30.

Le décret de Benoît Ha-
mon du 7 mai 2014 autorise
leur organisation sur un
après-midi. Cette solution
permet de proposer des acti-
vités de bonne qualité. Un
projet éducatif territorial a
été élaboré et coordonné
avec le projet d’école et en
concertation avec des repré-
sentants de l’Éducation na-

tionale, des parents d’élèves
et la Fédération des œuvres
laïques.

100 enfants concernés
Durant l’année scolaire,

une centaine d’enfants a
participé régulièrement aux
Nap. Les propos i t ions
étaient très variées lors de
chaque période : handball,
land-art, citoyenneté, rugby,
e t b ib l io thèque, entre
autres. Neuf animateurs
qualifiés ont contribué par
leurs compétences et leur
implication à la réussite de
ce nouveau dispositif.

C’est première année de
fonctionnement a donc ren-
contré un franc succès. De
nouvelles activités sont déjà
en projet pour la saison pro-
chaine.

Pusey

Lesactivitéspériscolaires ontbienmarché

K Handball, land-art, citoyenneté : les Nap proposées étaient diverses et variées.

C’est la fêteà l’école !
Une foule très nombreuse
a investi l’école primaire et
maternelle Gustave Cour-
tois à Pusey.

Une grande variété de
spectacles a été proposée
par chaque classe. Pour les
sections de maternelle, les
tout petits ont mimé la
chanson des petites mains,
les plus grands ont inter-
prété des saynètes sur le
thème du Loup et du Petit
chaperon rouge.

Théâtre, danses
modernes, acrogym

Les classes primaires se
sont investies dans le théâ-

tre, les danses modernes,
l’acrogym. Tous les partici-
pants et les familles se sont
réunis pour partager un
apéritif champêtre et les
très nombreuses prépara-
tions culinaires des pa-
rents.

Cette manifestation per-
met à tous de se rencon-
trer, de découvrir l’école.
Chaque classe a exposé les
travaux de product ion
plastique réalisés dans le
cadre de l’enseignement
des arts visuels ainsi que
les photos des actions me-
nées à l’extérieur de l’éta-
blissement. K Les primaires en action.


