
2ème trimestre 

Informations 
 

Les enseignantes et le personnel de l’école Saint Martin  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019. 

  
 
 

AGENDA 

 
Le 2 février : Soirée familiale (salle Ercanscène) organisée par l’APEL 

Le lundi 25 mars 2019 : Photo de classe. 

Le mardi 5 mars : ciné soupe pour les CE2,CM1 et CM2 à Agoralys 

 

Projet Théâtre : Cette année nous travaillons particulièrement l'expression orale au service de l'écrit . 

 

Nous proposons aux élèves des interventions et des sorties en lien avec ce projet commun à toutes les classes (de la 

maternelle au primaire) ( sortie au théâtre Sébastopol « le Petit Prince » pour les primaires, théâtre MANIVELLE pour 

les maternelles au 1er trimestre , l’intervention d’un professeur de théâtre à l'école au 2ème trimestre ) 

 
Il interviendra auprès des enfants entre le 10 janvier et le 16 mars pour 7 séances et un spectacle final par classe 

Le financement de ces interventions est supporté en partie par l'APEL et par les familles de l'établissement. La 

somme de 12 euros ( soit 1,50 euros par séance) sera comptabilisée sur le mois de février 2019 pour la 

participation financière à ces séances. 

 

Maternelle : 

Travail sur les émotions : les repérer, les produire, les imiter, les exagérer . 
Exercices de théâtre d'improvisation sur les émotions . 
 

Primaire : 
Travail à partir d'exercices d'improvisation théâtrale. 
Une vingtaine d'exercices sur les personnages, le mime, la mise en voix, le placement scénique, les 
émotions, la coopération, l'écoute active, la confiance... 
 
Compétences travaillées en parallèle des émotions : 
- l'imagination, la mise en voix, l'écoute collective, les personnages, l'imitation, la concentration, oser se 
produire devant un public. 

 
Un spectacle avec 6 ou 7 exercices choisis par classe mettra en lumière les compétences travaillées durant les 
interventions .Spectacle maternel : lundi 11 mars soir, après la classe en salle de motricité.  
Spectacle primaire : le samedi 16 mars matin à Ercanscène :  9h- 10h pour les CP/CE1 
         10h-11h pour les CE2/CM1 
         11h-12h pour les CM1/CM2 
 

Ces ateliers permettront d'améliorer : 
 

- L'intelligence relationnelle    - La gestion des émotions 
- L'aisance verbale    - La capacité d'adaptation et de réactivité 
- La créativité.     - La confiance en soi face à un public.  

http://www.ecolesaintmartin-erquinghemlys.fr/ 



 
 
 

Rencontre individuelle parents/enseignantes pour les maternelles 

 
Les rencontres individuelles se feront sur rendez-vous courant janvier pour les 2 classes. 
À la suite de cet entretien, les enseignantes vous expliqueront le livret de réussite de votre enfant. 
 
 

Calendrier scolaire 
 

Vacances de février :   du vendredi 8 février 2019 après la classe 
    au lundi 25 février au matin 
 

Vacances de Printemps :  du vendredi 5 avril 2019 après la classe 
    au mardi 23 avril 2019 au matin. 
 

Pont de l’ascension :   du mardi 28 mai 2019 après la classe 
    au lundi 3 juin 2019 au matin. 
 
 
Vacances d’été :   du vendredi 5 juillet 2019 après la classe 
    au lundi 2 septembre 2019 au matin. 
 
 
 

Pour info 

Le Samedi 15 juin 2019 : Fête de l’école 


