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Feillens. Les élèves de l’école Limerol ont participé à la Semaine du goût
Le progrès du 19/10/2017
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Feillens. L’association des parents d’élèves a une nouvelle équipe

La nouvelle équipe s’est réunie lundi soir avec les directeurs du collège et de l’école Limerol.
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La mission principale de l’association est de trouver des financements pour permettre des
investissements au service des enfants. Pour ce faire, ses bénévoles organisent de
nombreuses animations : loto, vente de fromages, de pizzas et la Fête de l’école. L’Apel
organise également l’achat groupé de fournitures scolaires pour les futurs collégiens et
l’organisation de l’élection des délégués de parents d’élèves. Lundi, l’équipe a pris
connaissance des projets pédagogiques sur lesquels elle est susceptible d’apporter son
soutien.

La Semaine du goût à l’école
Limerol a été placée sous le
thème de la cuisine décorative.
Enseignants, élèves et parents
s’en sont donné à cœur joie pour
préparer des gâteaux, salés et
sucrés, aussi attractifs que bons.
Pour les enfants, le choix a été
difficile tant était grande leur
diversité. « Nous nous sommes
inspirés de livres spécialisés pour
créer plein de choses
amusantes : papillons,
coccinelles et chenilles », confiait
Delphine Tissot, enseignante en
maternelle.
Une bonne idée qui a permis aux
enfants de découvrir d’autres
saveurs, comme par exemple le
chorizo et le poivron.

Le progrès du 19/10/2017
L’Association des parents
d’élèves (Apel) de Limerol vient
de se doter d’un nouveau
bureau. La présidente, Kristell
Rieu, a passé le relais à
Alexandre Marulier mais elle
reste à la vice-présidence pour
l’épauler dans ses nouvelles
fonctions. Alexandre est en effet
tout nouveau au sein de
l’association puisqu’il en était
membre actif depuis seulement
un an. Les autres fonctions sont
assurées par Julie Bonnat et Eric
Billoudet (trésoriers), Céline
Chapelon et Nathalie Carteron
(secrétaires). L’équipe a eu la
grande satisfaction d’accueillir
sept nouveaux membres, ce qui
a quasiment doublé son effectif.

Feillens. Un voyage musical autour du monde avec les enfants de l’école Limerol
Le progrès du 17/10/2017
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Un nouveau projet est en gestation, avec toutes les classes de musique. Il sera travaillé sur
au moins huit semaines.
Quant au repas, servi à la salle Notre-Maison, il a rassemblé 250 personnes autour d’un
colombo de poulet. Une soixantaine de parts ont été emportées.

Feillens. L’Apel a financé 12 450 € de projets pour les écoliers

L’équipe actuelle de l’Apel est composée de huit membres mais elle pourrait en accueillir 21.
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Elle a notamment financé le projet art, qui va prochainement faire l’objet d’une exposition.
Enfin, elle a continué à alimenter en livres la bibliothèque de l’école. En tout, c’est une
somme 12 450 € qui a été investie, produit des différentes manifestations : loto, spectacle,
vente de fleurs, de fromages ou de gaufres bressanes. En projet, en plus de toutes les
actions qui seront reconduites, l’association a décidé d’augmenter de 5 € la somme
attribuée à chaque enfant cotisant. Elle poursuivra son soutien au projet d’école engagé
cette année et commencera la constitution d’une réserve de trésorerie afin de fournir en
jeux, livres, etc… la nouvelle garderie/cantine.

Samedi soir, l’Organisme de
gestion de l’enseignement
catholique (Ogec) a organisé un
repas, précédé d’un spectacle de
chants, présenté par les enfants
de l’école Limerol.
Ce récital a été monté par
l’équipe pédagogique et
l’intervenante musicale, Patricia
Meunier, qui travaillent en
étroite collaboration depuis
plusieurs années.
Les familles, venues
nombreuses, ont ainsi voyagé au
gré des chants et des rythmes
des pays du monde. Ce thème
sur les différences et l’ouverture
au monde correspond au projet
d’école.

Le progrès du 01/10/2017
l’Association de parents d’élèves
de l’enseignement libre de
Feillens participe financièrement
à l’animation et à la vie du
collège Saint-Charles et de
l’école Limerol.
Un nouveau bureau sera élu le
12 octobre.
L’Apel travaille étroitement avec
les membres des équipes
pédagogiques.
Cette année, elle a continué à
soutenir leurs projets : voyages
linguistiques des collégiens,
sorties scolaires des écoliers,
classe verte ou cours de
natation.
Pour les classes de primaire, elle
a financé la participation
d’intervenants extérieurs en
sport et en musique et l’achat de
jeux pour les petits.
L’association s’est également
impliquée dans le projet d’école
portant sur l’ouverture aux
autres.

Feillens. Les dangers d’Internet expliqués aux collégiens

Les interventions de la brigade de prévention de la délinquance juvénile sont ensuite relayées par les professeurs,
notamment en cours d’instruction civique.
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Feillens. Saint-Charles a accueilli les parents d’élèves de sixième

Le progrès du 28/09/2017
Le Sergent, Martial Leduc et sa
collègue de la brigade de
prévention de la délinquance
juvénile de Bourg-en-Bresse,
sont intervenus lundi auprès des
élèves de 5e du collège.
Pendant deux heures, ils ont
abordé les dangers liés à l’usage
d’Internet et des réseaux
sociaux.
Comment se protéger ? Quelles
sont les infractions ? Les
conséquences ? Autant de sujets
débattus qui ont fait réfléchir les
jeunes collégiens.
La brigade de prévention
intervient également auprès des
élèves de 6e sur le thème de la
loi et des peines encourues en
cas du non-respect de celle-ci.

Le progrès du 15/09/2017
Cent vingt élèves ont fait leur
rentrée en 6ème au collège
Saint-Charles.
Mardi soir, à l’invitation du
directeur Pascal Lyant, les
parents sont venus nombreux
s’informer sur le fonctionnement
de l’établissement et faire
connaissance avec l’équipe
enseignante.
Les représentants des
associations de parents d’élèves,
également présents, ont
présenté leur rôle au sein de
l’établissement.

Les parents sont venus nombreux assister à la réunion. Photo Josette ROBIN

Il a insisté sur les valeurs de l’éducation au collège, la confiance réciproque qui doit
s’instaurer entre parents et enseignants et donné un aperçu des actions qui seront mises en
place cette année.
Franck Nury, responsable de la vie scolaire, a mis l’accent sur l’importance de la
communication, notamment par le biais du site « un lien précieux, source d’information ».

Le directeur a annoncé quelques
nouveautés : des activités
chorales, arts plastiques et sport
entre midi et deux pour les
élèves qui le souhaitent.

Feillens. Trois nouvelles enseignantes à l’école Limerol

Le progrès du 05/09/2017
Magalie Epinat a en charge la
grande section de maternelle et
le CP. Marina Nollevale s’occupe
des CE1-CE2, en remplacement
de Thérèse Halm, en congé
parental et Berenice Antoniazzi
enseigne au CM1-CM2, à la suite
du départ de Sylvain Berthelard.
Danièle Aucourt, une nouvelle
Agent territoriale spécialisée des
écoles maternelles (Atsem) a
rejoint l’équipe.
Elle sera également chargée de
la surveillance de la garderie et
de la cantine.

L’équipe enseignante au complet avec les Atsem.
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Pas de changement de rythme
Anne-Véronique Paris, une auxiliaire de vie scolaire (AVS), a été recrutée à temps plein pour
accompagner deux enfants en moyenne section.
Pas de changement du côté des Temps d’activités périscolaires (Tap), qui débuteront dans le
courant de la semaine. Le projet d’école portant sur l’ouverture aux autres sera poursuivi
cette année.

Feillens. Une nouvelle classe au collège Saint-Charles

Les nouveaux enseignants.

Le progrès du 03/09/2017
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Fiona Charvet, professeur de mathématiques, qui avait remplacé Martine Alaguette en 2015
après son départ à la retraite, retrouve le collège de Feillens, après une année passée à
Villefranche-sur-Saône (Rhône).

C’est dans la bonne humeur que
l’équipe enseignante du collège
s’est réunie, vendredi, pour
procéder aux derniers
ajustements avant la reprise des
cours. 445 élèves feront leur
rentrée, lundi, soit une trentaine
de plus que l’an dernier. Parmi
eux, 120 seront répartis dans les
classes de 6e. Le collège compte
cette année 16 classes, soit une
de plus que l’an passé.
L’établissement accueille cinq
nouveaux professeurs : Stéphane
Gascon (technologie), Émeline
Bestard (musique), Aurélien
Chaloyard (éducation physique
et sportive), Mélissa Droetto
(physique) et Cristina
Cappelletto (italien).

