Pour cette année scolaire 2018-2019, l'école d'Aigonnay compte 76 élèves répartis
en 3 classes et accueille une nouvelle enseignante, Delphine Capy, chargée des CM1,
suite au départ de Laure Giraudet pour l'école d'Aiffres.
Par le biais du dispositif « École et cinéma », les élèves assisteront au visionnage
de trois films qui feront l'objet d'un réinvestissement en classe . L'école a participé à des
activités nautiques dès la première période : les CE1/CE2 sont allés à la piscine à Melle et
les CM1 et CM2 ont pratiqué le canoë et le kayak au Lambon. Par ailleurs, l'école, inscrite
à l'USEP, participera à une rencontre avec d'autres écoles dans la forêt de l'Hermitain
(course longue le matin/ course d'orientation l'après-midi) et à une journée raid multi
activités .Pour favoriser le goût de lire, l'école va à la bibliothèque à chaque période et
reconduit la semaine de la « bouquinade » en mars. Lors du projet «Jouons la carte de la
fraternité », les élèves rédigeront puis enverront un message de fraternité à une personne
choisie au hasard dans l'annuaire.
Cette année, le projet de la classe de CE1/CE2 est « grandir, qu'en dire ? ». A la fin
de chaque période, les élèves proposeront un menu à la cantinière de l'école et le
cuisineront avec elle. Ce repas sera servi aux élèves des 3 classes. La classe participera
aussi à des défis mathématiques : le but est d'échanger des problèmes mathématiques
rédigés en anglais avec d'autres écoles européennes. Des intervenants du syndicat du
Vivier nous aideront dans le cadre d'un travail intitulé « jardinez-eau-naturel » afin de faire
le lien entre le jardinage et la qualité de l'eau. Enfin, une rencontre handisport est prévue
avec les CM1.
Les classes de CM1 et CM2 ont participé à un projet sur le centenaire de la
première guerre mondiale avec le Pays d'Art et d'Histoire. Les élèves ont exposé des
estampes à la manière des poilus dans la salle des fêtes d'Aigonnay le 11 novembre. Les
deux classes participeront aussi à une rencontre sportive Tchoukball avec d'autres classes
de cycle 3 de la circonscription.
En ce qui concerne plus particulièrement la classe de CM1, elle participa au projet
scientifique « eau dessous de nos pieds » avec le syndicat des eaux du Vivier. Des sorties
sur le terrain sont prévues tout au long de l'année.
La classe de CM2 participera à quelques journées USEP supplémentaires : front
Ball (rencontres régionales puis organisation par les élèves d'une rencontre sur ce thème
pour des classes du RPI), football (en lien avec le championnat du monde féminin) et un
camp départemental de 3 jours/2 nuitées dans le marais poitevin. La classe a participé à
un projet transdisciplinaire lié à la route du rhum. Les CM2 sont inscrits à un projet de
visioconférences en anglais. Au troisième trimestre, ils travailleront sur les abeilles avec
l'association d'Aigonnay. Enfin la classe est inscrite aux différents défis messageries
(utilisation de l’outil informatique). Dans le cadre de la liaison école/collège, les CM2
participeront à deux rencontres sportives aves les 6ème du collège de Celles/Belle
(tournoi de handball organisé par les 6ème pour les CM2 du canton et une journée course
d'orientation).
Les deux écoles du RPI organiseront une fête des écoles au mois de juin sur le thème des
olympiades à Aigonnay.

