Contacts :
-

Directrice : Mme de Péchy
Adjointes : Mmes Juniot, Lorfeuvre, ThomsenOrhant, Goth, Lelandais et Héllio
Aides maternelles : Mmes Bouillon et Roux
Personnel périscolaire : Mmes Gallot, Guillochin,
Gury, Desprès et Lot, M. Guérard
-

-

Tel : Mondrainville : 02.31.97.39.18
Grainville : 02.31.80.87.75
APS/Cantine/Garderie : 06.42.87.05.37
ecole.primairemondrainville@wanadoo.fr
Réseau d’aide : Mme Le Bellego,
psychologue scolaire
M. Gresselin, maître E

Cette année, l’école Edwards-Griffiths accueille 127 élèves, répartis dans 5 classes. Deux classes
maternelles se trouvent à Grainville: une classe de toute petite, petite et moyenne sections (28 élèves) et
une classe de moyenne et grande sections (26 élèves). Trois classes élémentaires se trouvent à
Mondrainville : une classe de CP (20 élèves), une classe de CE1/CE2 (27 élèves) et une classe de CM1/CM2
(26 élèves).
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comme Maison de retraite : l’école de Grainville entretient des liens étroits avec les résidents de la
maison de retraite du village. Les enfants s’y sont rendus à plusieurs moments clés de
l’année dernière : à l’automne, pour des lectures d’albums par les personnes âgées, des
récitations de comptines et des jeux dansés de la part des élèves, des ateliers « boîtes à
toucher »… ; en décembre, pour faire découvrir à leurs aînés les chants et danses appris
pour Noël ; en février, pour jouer aux devinettes et déguster des crêpes à l’occasion de la
chandeleur ; à Pâques, pour une chasse à l’œuf ; en fin d’année, pour présenter les chants et
danses de l’année.
comme Accueil : en fin d’année scolaire, les élèves de Grande Section sont accueillis à Mondrainville
par leur future maîtresse de CP, qui leur présente leur classe et leur future école.
comme Théâtre : le 16 mars les deux classes maternelles se sont rendues à Blainville, au théâtre du
Champ exquis, pour assister au spectacle de danse théâtralisée « Little Wonder ».
comme Envol : à l’occasion du Téléthon, les élèves se sont réunis à l’école maternelle pour assister à
un lâcher de ballon venant clôturer en beauté une semaine de mobilisation efficace.
comme Rencontre sportive : le 17 juin, les élèves ont participé à une rencontre sportive, à Fontaine
Etoupefour, autour de l’album à vivre « Petit dragon à gros ventre », sous forme d’ateliers.
comme Naturospace d’Honfleur : le 19 mai, les élèves des deux classes sont allés, vêtus de rouge,
visiter la serre aux papillons et aux oiseaux exotiques.
comme Elevage de papillons : en parallèle, un élevage fut entrepris à l’école à la grande joie des
élèves. Un compte-rendu de l’ensemble du projet a été fait sous forme de dictée à l’adulte.
comme Livres : les élèves de maternelle, comme ceux de l’école élémentaire, participent au Prix des
Incorruptibles. A ce titre, ils découvrent une sélection de livres tout au long de l’année et
participent à un vote national pour élire celui qu’ils ont préféré. En 2016 leur livre préféré
fut « Gare au renard ».
comme Loisirs : les élèves se sont vus offrir une séance au cinéma à l’occasion des fêtes de fin
d’année, avec la projection, à Aunay-sur-Odon, du film d’animation « Une surprise pour
Noël ».
comme Elèves nouveaux : à la fin du mois de juin, Mmes Juniot et Thomsen-Orhant ont accueilli
dans l’école les futurs nouveaux élèves de maternelle.
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Etranger : les élèves de la classe de CM1/CM2 se sont rendus au Pays de Galles afin de
retrouver le vétéran Dave Edwards, qui les a reçus chez lui, avec sa famille. Un moment de
partage et d’émotion. Les élèves ont aussi pu visiter la ville de Cardiff, le musée de Brecon
(the Regimental Museum of the Royal Welsch), ainsi que le bateau de l’amiral Nelson à
Portsmouth.
Le Petit Prince : c’est le film que les élèves des trois classes ont pu aller voir au cinéma à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Il remporta un grand succès aussi bien chez les élèves
de CP que chez les grands de CM2.
Enquête : l’école a réalisé de manière anonyme une grande enquête sur les habitudes des
enfants liées aux écrans à la maison (télévision, consoles de jeux, smartphones, tablettes,
ordinateurs…). Une conférence, intitulée « Origine et prévention de la dette de sommeil et
des troubles de l’attention chez l’enfant », a été proposée ensuite à destination des
parents. Même si elle n’a pas réuni le public escompté, cette action n’en fut pas moins
riche en enseignements.
Musée de la nature : les classes de Mmes Goth et Lelandais se sont rendues à Caen pour
visiter l’exposition PlantaManiak, et participer à des ateliers : fabrication de savons pour
les CP/CE1 et confection d’objets en osier pour les CE1/CE2.
Endurance : les élèves de CM ont participé cette année encore au cross du collège de
Verson.
Noël : Les élèves des trois classes et ceux de l’école maternelle participent au Marché de
Noël organisé par l’APE en fabriquant des petits objets à vendre et en chantant quelques
chants pour l’occasion.
Téléthon : grâce à une belle mobilisation lors de leur traditionnel marathon d’orthographe,
les élèves de l’école élémentaire ont été fiers de remettre un chèque de 2 546,41€ aux
organisateurs du Téléthon.
Armistice : pour la deuxième année consécutive, des élèves volontaires de la classe de CM
se sont associés aux vétérans lors de la cérémonie au monument aux morts de Grainville à
l’occasion des commémorations du 8 mai. Ils ont récité le poème « Liberté » de Paul
Eluard et ont chanté la Marseillaise.
Informatique : M. Duron est venu inaugurer en début d’année scolaire les ordinateurs
achetés grâce à sa dotation parlementaire.
Rencontre sports et chants : Le 13 juin, les élèves ont rencontré leurs camarades de
Tourville et Mouen à l’occasion d’une grande rencontre alternant chant choral et activités
sportives collaboratives, le tout ponctué par un grand pique-nique collectif.
Ensemble : c’est ensemble et d’une seule voix que les enfants de maternelle et
d’élémentaire vous adressent tous leurs

Meilleurs vœux pour 2017 !

