
Partenariat avec Roannais Agglomération 

Trame bleue : charte sur l’eau et les milieux humides
Trame verte : charte sur les milieux naturels (forêts, prairies ...)
Cette intervention proposée par Roannais Agglomération s’est déroulée en 4
temps : 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

- intervention  en  classe  pour
présentation  des  éco-systèmes
et du rôle de la haie tant dans la
composition  des  paysages  que
dans   la  biodiversité  qui  s’y
développe.

-

- Visite  et  étude  d’une  haie
ancienne  sur  la  piste
forestière  avec  un
intervenant de RA.

- Choix  par  l’école  de  planter
cette haie en bordure de notre
jardin tant pour le délimiter que
pour  se  protéger  et  créer  un
éco-système tout près de nous.

- Choix  des  essences  et
présentation de celles-ci à
la classe par René Murat
Plantation 



La piscine 

La patinoire

Au cours de ces séances, les
enfants  deviennent  de  plus
en plus performants.  Le but
étant   d’acquérir  en  fin  de
CM2  les  compétences  du
savoir-nager  nécessaires
pour entrer au collège.

Le Sou des écoles a partagé le coût
du transport avec l’école de Changy
pour les 10 séances à la patinoire.
Tous  les  élèves  de  l’école  de  la
Moyenne Section de Maternelle  au
CM2 ont bénéficié de ces séances.
Au cours de celles-ci les élèves de
St  Bonnet  ont  pu  bénéficier  de
l’expertise  de  Patrick  AMBIEHL,
parent d’élève.

Les  entrées  et  le  transport
sont  financés  par  Roannais
Agglomération  pour  10
séances d’apprentissage de la
natation  au  Nauticum (de  la
Grande Section de Maternelle
au CM2). 



Le Tour Roanne Ouest Cycliste 

TROC est un projet mené par la circonscription Roanne Ouest mais porté par
chaque Sou au niveau financier.
Nous sommes partis de l’école pour rejoindre celle des Noës le dimanche 22
mai. Nous sommes restés au gîte des Noës pour passer la journée de lundi
avec les élèves des Noës. Mardi nous avons randonné autour du gîte. Ensuite
mercredi  nous  avons  repris  le  chemin  de  l’école  avec  toute  la  classe  des
grands.

Partenariat avec Le DEGEL

La classe des Petits a pu assister à
un spectacle sur les arts du cirque,
à la salle ERA de La Pacaudière. 
Cette sortie (transport & spectacle)
était  entièrement  financée  par  le
DEGEL.
Le  DEGEL  est  quant  à  lui  financé
par  les  mairies  et  les  Sous  des
écoles,  du secteur du collège de La
Pacaudière 

Une halte à la Croix du
Sud. 
Après  le  départ  du
bourg, on a pris la piste
forestière  jusqu’à  la
Goutte Picard.
Ensuite,  on  a  repris  la
route jusqu’à la Croix.

Après  cette  pause  à  la
Croix,  on  est  descendu
jusqu’au  bourg  de  St
Rirand.
Ce n’était pas si facile…. 
Et  puis  remontée
jusqu’aux Noës.



Partenariat avec Le conservatoire de Musique de Roannais 
agglomération.

La classe des Petits  a participé au projet « Carnet de voyage », bénéficiant
ainsi de 10 séances avec un professeur de Musique qui a fait découvrir aux
élèves de nombreux instruments. 
Les élèves ont aussi pu apprendre 5 berceuses du monde. 
Les grands ont quant à eux participé à un projet de plus grande envergure.
Ils ont eux aussi bénéficié de  l’intervention de Christophe Nurit, professeur de
musique pour  apprendre les  chansons de Pop Baroque mais  aussi  de celle
d’une danseuse pour parvenir à associer une chorégraphie aux musiques.
Les grands se sont produits avec les autres classes CM du secteur du collège à
la salle ERA de la Pacaudière puis dans la cour du château.

Christophe Nurit et la classe des Petits.


