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On a créé notre 
association USEP 

On peut organiser  des rencontres sportives !  On a dessiné notre  logo et toute l’école  a voté pour élire  
le meilleur.  

On l’imprimera sur  
des maillots.

Acrobacirque,  
tu connais ?
Avec l’USEP, les écoles 
pratiquent de nouveaux  
sports, bénéficient de  
matériel ou d’intervenants  
de comités agréés Éducation 
nationale (bientôt un pro tennis 
et basket dans notre école).  
 
En janvier : acrobacirque  

« Quand nous avons fait le 
spectacle j’étais contente 

de montrer mon travail  
et d’être avec mes amis et 

c’était rigolo »
Férièle

Le sport ça  
sert à grandir !

Comment transmettre des valeurs  
citoyennes à travers le sport ?  

Réponses dans la bouche des enfants : 

Avant le match  
de rugby à XIII contre  

les écoles René Rouquier  
de Saint-Juéry et  

de Poulan-Pouzols, on s’entraîne. 

« Le sport c’est très 
bien pour les enfants 
car ça nous apprend  
à jouer ensemble » 

Aurore

« On a organisé la fête du sport en septembre. C’était top ! »  Les CM2

« J’aime organiser 
des rencontres car ça 
me plaît de voir des 

gens heureux » 
Ilian

« Le jeu de kinball est super car on est tous ensemble 

pour envoyer le ballon, seul on ne peut rien faire »

 Les CM1

Les CM1 ont réalisé  
la B.D. du logo : les 
idées, les créations, 
les votes. Dessiner 
dans des vignettes, 
c’est sportif !
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On passe à la radio,  
en occitan !

En classe on avait appris les dialogues du conte  

de La cabra que voliá pas passar lo pont  

(la chèvre qui ne voulait pas traverser le pont). 

Avèm descobèrt Radio albigés  
e los mestièrs possibles dins una radio : 

Animator, tecnicaire... 
 À Radio Albigès* on nous a expliqué la technique  

et montré comment parler devant le micro !

On a aussi sélectionné des musiques… et on nous a 

entendus à la radio pendant les vacances de février !
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Le vivre ensemble est un enjeu essentiel pour notre école. Pour former les citoyens de demain, il n’y a pas de 
grandes théories mais des actions quotidiennes : une chorale, les élections de délégués et du conseil des 
enfants, la participation à École et cinéma… et l’apprentissage d’une véritable vie associative avec l’USEP. Le sport 
véhicule les valeurs citoyennes et sert les apprentissages scolaires… comme les jeux coopétitifs (compétitifs 
par la coopération) : le kinball par exemple découvert grâce à l’USEP.

école
NOTRE

Notre école  
a une autre particularité 

depuis 2009 dès la petite section de maternelle, 

les élèves peuvent suivre leurs apprentissages  

en occitan la moitié de la journée. Cette année, 

l’école bilingue compte 140 enfants (sur 293)

On parle occitan  
en comptines 

pour dire les jours de la semaine : 

Diluns los grums

Dimars lo farç

Dimècres los brèces

Dijòus los uòus

Divendres las cendres

Dissabte lo formatge

Dimenge la penche.

293 élèves, 11 classes

12 enseignants et 4 (super) 

assistantes en maternelle

 1 intervenante musique, 1 intervenante anglais et Martine (la fée clochette 

des papiers de l’école) 3 cours de récréation (si on compte celle des petits)

Le stade et le gymnase de Puygouzon quand on en a besoin.

On chante 
toute l’année et dans toutes les 

classes avec Michèle ! On a donné 
un vrai récital de chants de noël  

à la salle communale.
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