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LES PRIMAIRES

Cycle 2 :  C.P – CE 1 – CE2

Projet Enfantill’art cycle 2  : ouverture culturelle en lien avec une époque ou un pays étranger, illustration des thèmes travaillés avec des 
films, des sites internet, des conférences, des spectacles, des visites au musée

Fréquentation de la médiathèque municipale

Echange de compétences : Anglais/Education musicale

Projet inter unité avec les élèves du lycée : animations  culinaires  - sportives  - intergénérationnelles         

Première approche du B2I en informatique

Projet citoyenneté

Mise en place des PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) pour prendre en compte et faire évoluer au mieux les enfants 
en difficulté

Ouverture des enfants au partage : actions en faveur d’associations

Activités sportives : piscine, cross avec le collège



LES PRIMAIRES

Cycle 3 :  CM1 - CM2
• Projet Patrimoine et Culture 

• Apprentissage de l’Anglais Découverte de l’Allemand en CM2

• Activités sportives : piscine (CM1), cross avec le collège

• Passage du B2I en informatique

• Initiation à la prévention routière

• Sortie aux musées et à la médiathèque

• Interventions en lien avec la MJC

• Echanges de compétences à l’intérieur du cycle

• Projet citoyenneté

• Ouverture des enfants au partage : actions en faveur d’associations

• Lien CM2/6ème : journée découverte du collège, participation au concours mathématiques « Kangourou »



Socialisation, Santé et Bien-Vivre
Après-midi sportives pour les GS et les CP 2013-2014

Les élèves de GS et de CP participeront aux 2 après-midi sportives.

Le mardi 10 juin, ils se rendront au stade (près de la piscine) à pied.

Le mardi 24 juin, ils iront sur la voie verte.

Ils seront accompagnés par leur enseignante et de Patrick BARTHOW 

(intervenant sportif  de la ville de Bernay qui leur propose des activités 

tout au long de l’année scolaire).



LES PRIMAIRES

Semaine du goût - Automne 2015

Semaine du Goût

A l’occasion de la Semaine du Goût du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2015, un

concours de dessin sur la saison « Automne » est proposé aux élèves de l’école (de la

Petite Section au CM2) en lien avec la découverte des fruits et légumes automnales au

restaurant scolaire de l’établissement.

Une urne sera à disposition au self  tout au long de la semaine pour y recevoir les bulletins 

de participation.

Le vendredi 16 octobre :

tirage au sort

et remise d’un cadeau au gagnant

(un tirage pour les maternelles et un tirage pour les primaires)

Bonne chance à tous.



LES PRIMAIRES

L’Egypte Cycle2 2016

Dans le cadre du projet Enfantill’art, l’association Touches d’Histoire nous

organisons :

L'atelier "L’Égypte des pharaons" 

avec les deux activités manuelles et artistiques  :

* la construction de la pyramide et la confection de la peinture sur papyrus 

* les contes animés et costumés

Une exposition des travaux réalisés par les enfants



LES PRIMAIRES

Classe de maternelle, CP, CP/CE1, CE1 et CE2

Chers Parents,

Le Service Culturel de la ville de Bernay propose un spectacle de Noël gratuit à la Salle du 

Diapason au Conservatoire le jeudi 1er décembre 2016.

Les enseignants encadreront les élèves à la projection du film d’animation norvégien «De la neige 
pour Noël » réalisé par Rasmus A Sivertsen qui leur sera présenté :

• Le matin à partir de 9h30 pour les trois classes de maternelle,

• L’après-midi à partir de 14h00 pour les enfants du CP au CE2.

Spectacle de Noël 2016



LES PRIMAIRES

Film de Noël

La projection du film « L’Etoile de Noël » de Timoty Reckart aura lieu le lundi 18 décembre 

2017 pour tous les élèves au cinéma Le Rex de Bernay.

Les enseignants encadreront les élèves :à 13h45 pour les enfants du CP au CM2

(départ prévu à 13h25 précises). 

Noël 2017



LES PRIMAIRES

Le vendredi 22 décembre 2017,

l’Ecole et les parents d’élèves organisent 

un après-midi festif  au Lycée Saint-Anselme.

Célébrons Noël Ensemble 2017



Socialisation, Santé et Bien-Vivre

Projet « Sport Découverte » de la maternelle au CM2

Votre enfant bénéficiera de séances d’E.P.S. animées par un éducateur sportif

diplômé d’Etat.

Nous demandons aux élèves d’apporter leur sac de sport (tenue et chaussures) le

jour de l’activité.

Votre enfant se changera avant et après chaque séance.

Nous vous rappelons que la tenue de sport est obligatoire. Cela fait partie des

habitudes qui doivent être mises en place dans le cadre des instructions officielles en

EPS.



Socialisation, Santé et Bien-Vivre
Projet « triathlon » du cycle 3 - 2018/2019

Nous vous informons que tous les élèves du cycle 3 (CE2/CM1, CM1, CM2A et CM2B) participeront au projet «

Triathlon » (natation, vélo, course) organisé par l’Intercom de Bernay le jeudi 20 juin 2019.

Le programme de la journée sera le suivant :

Les élèves doivent être présents comme d’habitude, à 8h30.

Départ des vélos à 8h45.

Départ des élèves en car à 9h45 et à 10h15 vers le centre nautique. Les transports sont effectués par les navettes de la

ville.

Présentation du parcours et déroulement des épreuves

Pique-nique (fourni par la famille) de 11h15 à 12h15

Activités sportives de 13h00 à 15h00. Vous pouvez venir encourager vos enfants et prendre de belles photos.

Goûter offert

Retour des élèves à l’école à 16h00 et 16h15.

Nous demandons aux élèves d’apporter leur sac de sport (tenue et chaussures) le jour de l’activité.

Votre enfant se changera avant et après chaque séance.

Nous vous rappelons que la tenue de sport est obligatoire. Cela fait partie des habitudes qui doivent être mises en place

dans le cadre des instructions officielles en EPS.



Patrimoine et Culture
Projet « Chorale » du cycle 3

Notre projet « Chorale » 

avec Monsieur Sylvain ROUSSEL, 

chef  de chœur professionnel 

depuis 2015. 

Cette démarche s’achèvera 

par un concert.



Lien avec le Collège
Concours Kangourou des CM2

Concours KANGOUROU 

Les enseignants de mathématiques du collège organisent le jeu-

concours « Kangourou des mathématiques » dont les épreuves

se dérouleront le jeudi 17 mars 2016.

Il est ouvert à toutes les classes du collège et nous sommes

heureux de le proposer à nouveau cette année aux élèves de CM2.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du jeu

concours à l’adresse suivante : www.mathkang.org.

Nous vous demandons de bien vouloir inscrire votre enfant en

remplissant le coupon ci-dessous, avant le vendredi 29 janvier

2016

La participation à ce concours est de 3,00 euros.



Les partenaires
Cinéma Africain  2016-2017

Cinéma africain

Classe de CE2, CE2/CM1, CM1, CM1/CM2 et CM2

L'Association BERNAY-BURKINA FASO présente sa semaine du Cinéma Africain au Cinéma Le Rex.

Les enseignants encadreront les élèves à la projection du film  «Yaaba » qui leur sera présenté :

le lundi 14 novembre 2016 à 14 heures pour les classes de CE2, CE2/CM1 et CM2,

et  le mardi 15 novembre 2016 à 9 heures pour les classes de CM1 et CM1/CM2.

Une participation financière vous sera demandée ultérieurement avec les autres animations pédagogiques proposées au 

cours de l’année scolaire.



La Citoyenneté

Premiers secours 2017

Dans le cadre des instructions officielles, une initiation
« Premiers Secours » animée par un pompier se déroulera en
juin 2017 pour les classes de CE2/CM1, CM1, CM2A et CM2B.

Une attestation leur sera remise à la fin de cette séance.



A l’occasion de la cérémonie du centenaire de l’Armistice, la ville de Bernay organise une
exposition :

« Merci ! 100 photos pour un centenaire »

L'exposition « Merci ! 1914-1918, photos pour un centenaire »

est visible sur la place de la mairie de Bernay. 

Elle rend hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale.

Tous les élèves de CM2 se rendront à pied voir l’exposition ce vendredi 9 novembre 2018.

« Merci ! 100 photos pour un centenaire »



La Citoyenneté

Action Brigade Préventive

• Le vendredi 25 janvier 2019 après-midi, les élèves de
CE2/CM1, CM1, CM2A et CM2B participeront à un temps
d’information présenté par la Brigade d’Intervention Juvénile
de Bernay sur les thèmes suivants : le rappel à la loi, les jeux
dangereux, les dangers d’internet.



Les Outils

CE2/CM1 - CM1 – CM2A et CM2B

Dans le cadre des programmes de littérature du cycle 3,

nous recevrons l’auteur Christel Lebel à l’école Jeanne

d’Arc,

le jeudi 4 avril 2019 

afin d’échanger sur son roman « Les jumelles et les mystères

de la Hague » que nous avons étudier en classe

Rencontre avec un auteur cycle 3 2018-2019



La Citoyenneté

CM2A et CM2B

Nous vous informons que dans le cadre de l’Education Civique
et Morale, une réflexion et un échange sur le thème du
« harcèlement » se sont déroulés ce vendredi 5 avril 2019 dans
les classes de CM2, par l’intermédiaire d’intervenants extérieurs
en lien avec les enseignants.



Socialisation, Santé et Bien-Vivre
« Les Olympiades » 

du cycle 2 et du cycle 3 - 2018/2019

Dans le cadre de notre projet « sport », 

nous organisons des Olympiades sur le site de Jeanne d’Arc 

le lundi 1er juillet 2019 de 9h00 à 11h30 

avec Erwan, l’intervenant d’EPS.

Cette matinée sportive regroupera les enfants du CP au CM2.

Une collation sera offerte par l’école..



La Citoyenneté

A l’occasion du 30ème anniversaire des droits de l’enfant et de

la journée mondiale du refus de la misère, le Secours

Catholique et les élèves du lycée Saint-Anselme accueilleront tous

les élèves du cycle 3 (CM1, CM1/2 et CM2) à participer à des

ateliers sur les thèmes cités le jeudi 17 octobre 2019 de 9 heures

à 10 heures 30 à la salle des fêtes de Bernay.

30ème anniversaire des droits de l’enfant

et de la journée mondiale du refus de la misère



LES PRIMAIRES

Temps d’animation de Noël

Dans le cadre du projet sur la Chine, tous les élèves du cycle 2 assisteront à la projection du film 

d’animation « Abominable », réalisé par les studios Dreamworks le mardi 17 décembre 2019 

matin au cinéma Le Rex de Bernay.

Nous tenons à remercier l’A.P.E.L qui prend en charge une partie de cette dépense, l’autre partie 

sera prise sur votre contribution familiale.

*************************************************************

Comme tous les ans, l’A.P.E.L. offre un goûter à tous les élèves de l’école.

Il aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à 15h30 pour les primaires.

*************************************************************

Spectacle de Noël du CP au CE2 2019



LES PRIMAIRES

Temps d’animations de Noël

Pour Noël, tous les élèves du cycle 3 assisteront à la projection du film d’aventures « Le Pôle

Express» le vendredi 13 décembre 2019 après-midi au cinéma Le Rex de Bernay.

Nous tenons à remercier l’A.P.E.L qui prend en charge une partie de cette dépense, l’autre partie

sera prise sur votre contribution familiale.

*************************************************************

Comme tous les ans, l’A.P.E.L. offre un goûter à tous les élèves de l’école.

Il aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à 15h30 pour les primaires.

*************************************************************

Spectacle de Noël CM1 et CM2 2019



Lien avec le Collège et le Lycée
Journée découverte du collège

Les élèves de CM2 passent une journée de classe avec les élèves de Sixième du collège Jeanne d'Arc :

09h00 : accueil par le Chef  d’Etablissement des parents et des élèves,

09h15-10h15 : temps d’échange avec les professeurs pour les parents,

09h15-11h45 : visite des classes pilotée par les élèves des classes de Sixième 

et participation à divers ateliers proposés aux élèves de CM2,

12h00 : déjeuner au self,

13h25 : ateliers sportifs animés par les classes de Quatrième,

15h00 -15h30 : goûter offert.



Lien avec le Collège
Cross du CP à la 3ème sur le site du Lycée



Lien avec le Collège
Cross du CP à la 3ème sur le site du Lycée  2015



Lien avec le Collège
Cross du CP à la 3ème sur le site du Lycée

Le vendredi 14 octobre 2016

« Nos grands aideront nos petits »

Chaque élève de 4° et 3° sera le parrain ou la marraine d’un élève de grande section ou de CP

et aura le plaisir de l’accompagner tout au long de sa course et même lors de la remise des médailles.

Nous maintenons « la marche du partage ».

Pour entrer de plain cœur dans un thème qui nous porte, LA BIENVEILLANCE, nous organisons encore une fois une

marche de profs et parents au profit de l’association bernayenne « Burkina Faso ».

Chaque enseignant du primaire ou professeur principal de collège et lycée aura pour mission de récolter un maximum

de fournitures scolaires qui seront ensuite acheminées vers des institutions scolaires en lien avec l’association.

L’an dernier, cette action a eu un énorme succès et ce sont 3 écoles burkinabaises qui en ont pleinement profité.



Lien avec le Collège
Cross du CP à la 3ème sur le site du Lycée

Le mardi 12 octobre 2017

« Nos grands aideront nos petits »

Chaque élève de 3° sera le parrain ou la marraine d’un élève de CP et aura le plaisir de l’accompagner tout au long de

sa course et même lors de la remise des médailles.

Nous maintenons « la marche du partage ».

Pour entrer de plain cœur dans un thème qui nous porte, LA BIENVEILLANCE, nous organisons encore une fois une

marche de profs et parents au profit de l’association «Rajako» destinée à la protection des animaux.

Chaque enseignant du primaire ou professeur principal de collège et lycée aura pour mission de récolter un maximum

de peluches qui seront ensuite acheminées vers la ressourcerie de Lisieux, elle-même en lien avec l’association.

L’argent récolté, sera ensuite utilisé pour protéger notamment quelques espèces de primates menacées en Afrique.



Les Outils

Concours « Nos récits policiers »  CM2

Dans le cadre des activités scolaires, nos élèves de CM2 de Monsieur

CRETOIS participer au projet national .

Ils vont ainsi pu travailler sur l’écriture de récits policiers en lien avec d’autres

établissement scolaires catholiques de toute la France.

Ces récits vont voir le jour et sont rassemblés dans un petit livre format A5.


