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VIE MUNICIPALE

Les projets 2019 :
Aménagement de la rue des Tisserrands
Il devra prendre en compte tous les besoins exprimés pour 
un usage partagé de cette voie, à savoir :
•  prévoir un cheminement piéton entre l’école et l’accueil 

périscolaire et desservant l’ensemble du bourg ;
• aménager un itinéraire sécurisé pour les vélos ;
•  permettre la circulation des véhicules dans les deux 

sens et limiter la circulation des poids lourds sur la partie 
communale de la rue, voir sécuriser le parcours alternatif 
sur la route départementale ;

•  aménager des espaces de stationnement pour les 
riverains ;

•  sécuriser et faire ralentir les véhicules sur la route 
départementale, à proximité de l’église ;

• revoir l’entrée de la Place des Vignes ;
•  profi ter des travaux pour embellir les espaces publics 

(choix des matériaux, pavés, béton, enrobé grenaillé, 
végétalisation des pieds de murs)

Extension de l’accueil périscolaire-cantine
L’objectif est de répondre à un besoin, tout en étant conforme 

aux prescriptions de la DDPP (Direction Départementale de 
la Protection des Populations) :
•  création d’une extension permettant l’accès direct des 

enfants de l’accueil périscolaire à la cantine ;
•  création d’un sas entre les sanitaires et la salle multifonctions ;
• pose de faïence dans les toilettes ;
• réaménagement de la cuisine (inox sur le plan de travail).

Création d’un plateau sportif sur le terrain stabilisé
Cet équipement permettra de fi xer un point de rencontre 
pour les jeunes de la commune afi n d’y pratiquer une activité 
sportive. Il pourra également servir à l’animation sportive de 
l’école, de l’accueil périscolaire ainsi que pour les utilisa-
teurs des salles municipales. Il permettra principalement la 
pratique des activités 
suivantes : football, 
basket-ball, hand-ball, 
roller, tennis, badmin-
ton, volley et autres 
activités de plein air.

27 avril : dans le cadre de la journée citoyenne, participez à 
l’arrachage des mauvaises herbes sur la commune !

École Saint Philbert
Début janvier, les enfants de Maternelle-CP ont fait 
2 bonnes galettes qu’ils ont dégustées avec, bien sûr, 
la couronne fabriquée à l’école sur la tête. 

Le 10 janvier, Mauges Communauté a proposé une 
animation sur le tri aux enfants de CE-CM. Ils ont 
appris à trier et y ont vu l’intérêt pour notre planète. Le 
mardi 22 janvier, ils sont allés visiter le centre de tri de 
St Laurent–des-Autels. 

Le 25 janvier, les enfants ont assisté au spectacle 
« Ballade à quatre », à Chemillé.

Fin janvier, les CE-CM sont allés à la piscine. Et depuis 
fi n février, les enfants découvrent les musiques du 
monde grâce à l’école de musique de Beaupréau-en-
Mauges. 

Toute l’école a bénéfi cié de 3 séances d’animation 
lecture en février et mars.

Que d’animations pour cette période, pour leur plus 
grand plaisir !

ENFANCE-JEUNESSE
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Agence postale
de La Chapelle-du-Genêt
• lundi au jeudi de 10h à 12h30, 
•  le vendredi de 10h à 12h30 et de 

15h à 17h30, 
•  fermée le samedi.

02 41 63 03 80

Tri sélectif et ordures ménagères
Pour le bourg et les écarts : 
collecte simultanée des bacs d’ordures 
ménagères et des bacs jaunes les 
semaines impaires
(collecte le mercredi, sortir les bacs la 
veille au soir).

Jours fériés : les collectes de la semaine 
à partir de ce jour sont reportées d’une 
journée jusqu’au samedi inclus.

Pour tous les habitants : 
papier, journaux et magazines dans 
le conteneur bleu, et verres dans le 
conteneur vert (derrière la mairie).

École Jean de la Fontaine
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Centre Social Èvre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT, 
Mission Locale, conseillère conjugale…
10 rue du sous-préfet Barré - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

Déchèteries
Beaupréau : 
•  lundi et samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30, 

•  mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30

Gesté : 
• lundi de 9h à 12h, 
•  mercredi et vendredi de 14h à 17h, 
•  samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

INFOS UTILES

DANS LE CADRE DE LA SECTORISATION SCOLAIRE, LES FAMILLES 
SOUHAITANT SCOLARISER LEUR ENFANTS DANS UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC PEUVENT S’ADRESSER À L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE À LA 
CHAPELLE-DU-GENÊT.

Projet Science Po
L’équipe pédagogique de l’école s’est 
portée volontaire pour témoigner sur 
ce qui se pratique dans les classes. 
Nous avons donc accueilli un groupe 
d’étudiants de Science Po engagé dans 
un projet intitulé « Enseigner autre-
ment : expérimentation, pédagogie et 
innovation ». Le 11 décembre, les étu-
diants ont observé une journée entière 
dans les 3 classes, ils ont échangé avec 
les enseignantes, les élèves mais aussi 
les parents et élus sur ce qui se vit à 
l’école. Ce travail va aboutir à la rédac-
tion d’une note à l’attention du ministre 
de l’éducation sur les pédagogies ac-
tives ainsi qu’à la réalisation d’un petit 
documentaire sur les différentes écoles 
visitées par les étudiants.

Les priorités du projet 
pédagogique : 
• respecter le bien-être physique 
et psychologique, la maturité et les 
rythmes de l’enfant,
• développer l’engagement et l’atten-
tion : projets qui permettent à l’élève 
d’être acteur à part entière de ses 
apprentissages,
• coopérer avec ses pairs : apprendre en 
interagissant, former de futurs citoyens.

L’apprentissage des compétences : 
• Le fonctionnement de l’école trans-
cende les groupes d’âges,  chaque 
classe contient des âges différents. 
• Les compétences peuvent être 
abordées par différentes entrées afi n 
de répondre à la diversité des profi ls 
des élèves : ateliers de manipulation, 
exercices numériques et écrits.
• La mise en place de rituels favorise 
l’acquisition des compétences, de par 
leur répétition quotidienne : le temps 
de la semaine, le calcul, l’étude de la 
langue, l’anglais…
• Le cahier de réussite, les ceintures 
de couleurs permettent d’évaluer pour 
apprendre et non pour sanctionner. 
Chacun avance à son rythme et suit 
sa progression personnelle grâce à 
un cahier de réussite, en maternelle 
comme en élémentaire. 
• Chaque élève d’élémentaire dispose 
d’un plan de travail à la journée, pour 
plusieurs jours ou à la semaine selon 
l’autonomie acquise. Il est propre à 
chacun en fonction des compétences 
à travailler. Lorsque l’enfant est prêt, il 
élabore lui-même son plan de travail 
en fonction de son cahier de réussite.

Distributeur 
de pain
Un distributeur 
de pain est à 
votre disposition, 
Place des Vignes.

Mauges Tourisme
Désormais, votre offi ce de 
tourisme « Mauges Tourisme » 
se situe à Saint-Florent-le-Vieil. 

Plus d’informations en pages 12 
et 13 de ce Mag. 

PORTES OUVERTES
Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 15 mars de 17h30 à 19h30. 
L’équipe enseignante sera à votre disposition pour vous présenter le projet 
pédagogique de l’école et vous faire visiter les locaux. Des parents seront 
aussi présents pour échanger avec vous. 
Pour tous renseignements contactez la directrice Nathalie Bouyer.
02 41 63 68 20 / ce.0490399t@ac-nantes.fr


