
Rentrée scolaire

Une rentrée sous le 
soleil
Après une année 2015-2016 sans 
problème majeur, la rentrée 2016-
2017 s’est effectuée sous un soleil 
estival. Pour cette année, l’école de 
Pageas compte 3 classes : un CP /CE2 
avec 25 élèves, un CE1 avec 28 élèves 
et l’ULIS avec 11 élèves. L’équipe 
pédagogique reste stable : Mme 
Porte-directrice, Mme Mingout, 
Mme Dekkers, Mme Grésillon - AVS. 
Dans le cadre du RPI Châlus/Pa-
geas, une classe suplémentaire s’est 
ouverte à Châlus pour faire face à 
l’augmentation des effectifs. 
 L’année 2016-2017 sera une 
année de réforme de l’école pri-
maire et du collège.
Les nouveaux programmes de la pri-

maire et du collège entrent en vigueur en cette rentrée 2016. 
L’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul mental 
feront l’objet d’entraînements quotidiens dès le CE2. Les 
sciences expérimentales, les technologies et les techniques 
de l’information seront enseignées dès l’école primaire. Enfin 
les élèves seront sensibilisés, dès le CP à l’apprentissage d’une 
langue vivante étrangère à raison de 54 heures de cours par 
an jusqu’en CM2.
Le nouveau livret scolaire concerne les écoliers et collégiens. 
Il se substitue aux actuels livrets de compétence. 

Àla fin de chaque trimestre, il détaillera le niveau de l’élève 
par matière, les appréciations générales et les projets menés. 
À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), le livret comprendra une 

fiche dressant un bilan global sur huit champs d’apprentissage (langue française 
à l’oral et à l’écrit ; langues étrangères et régionales ; langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps ; méthodes et outils 
pour apprendre ; formation de la personne et du citoyen ; systèmes naturels et 
systèmes techniques ; représentations du monde et activité humaine). 

Ce bilan sera fait en fonction d’indicateurs simples : maîtrise insuffisante, fragile, 
satisfaisante ou très bonne. Le livret scolaire sera accessible sous forme numérique 
via une application nationale dénommée “Livret scolaire unique numérique” (LSUN).

Rythmes scolaires 
Suite au départ en retraite de Mme Timant (musique), M. Carrère assurera 
l’animation musicale. 
L’équipe d’animateurs municipaux est donc constituée de Marie-Laure Des-
villes, Aurélie Duverneix, Sandrine Manem et de M. Carrère (syndicat de 
musique). 
Comme les années précédentes, la Communauté de communes apporte son 
soutien par la présence de 3 agents : Mélissa Roux, Caroline Moinereau et 
Mélodie Audren-Le Moguen (médiathèque).
Tous les animateurs pourront bénéficier, pour leurs activités, de la nouvelle 
salle dédiée au temps périscolaire.

 
Vacances scolaires
Le Limousin est passé en zone A 
suite au regroupement des régions.  
Toussaint, du mercredi 19 octobre 
après les cours au jeudi 3 novembre. 
Noël, du samedi 17 décembre au mardi 
3 janvier. 
Vacances d’hiver, du samedi 18 février 
au lundi 6 mars.
Vacances de printemps, du samedi 15 
avril au mardi 2 mai.
Vacances d’été, à partir du samedi 8 
juillet.

 
Remerciements
Nous tenons à remercier les associations 
qui oeuvrent à l’amélioration des 
conditions d’apprentissage de nos 
enfants
• L’amicale des écoles qui permet 

aux enseignants de développer 
des actions tout au long de l’année

• L’ANTREpot pour l’achat de 2 
tablettes numériques

• L’amicale des aînés pour un don 
de 200 €

Infos municipales


