Réunion du groupe de travail du PEAC (mardi 28 02)
Présentation :Bal et musique de la renaissance.
Cette année les écoles Maternelle et élémentaire du Parc vont travailler ensemble autour d’un projet qui
s’appelle : « Musique et Danse de la Renaissance ».
8 classes de l’école vont travailler pendant 10 séances avec des musiciens :
CM2a + CM1a + CE1a + CE1b travailleront sur la voix et les chants
CE2-CM1 + CE2b + Cpa + CPb travailleront sur les danses et chants.
Toutes les classes de la maternelle travaillent 5h avec des musiciens.
Les 5 autres classes de l’élémentaire auront 4h d’initiation.
Le CM2b va faire un reportage de ce travail en filmant et fabriquant un film qui sera projeté aux parents les
17 et 18 juin au théâtre de Vanves.
De nombreuses sorties, visites au musée vont avoir pour thème la Renaissance (classes qui sont déjà allées à
Ecouen ; au musée de Cluny ; Vincennes…).
Nous allons travailler avec les classes de maternelle autour du bestiaire et des couleurs/vitraux (illustration
de nos travaux ; lectures de conte…).
Nous développerons le potager et commençons un travail sur le compostage des déchets.
Le projet est monté « en plus » de la vie et l’organisation ordinaire de nos écoles. Il est conçu pour
consolider les savoirs et enrichir les expériences de tous. Ce travail est financé en un budget propre- qui ne
modifie aucunement la vie des écoles et la richesse des activités. Il s’enrichit avec l’année qui s’écoule.

un bilan des actions déjà menées;





Constitution des grandes lignes du dossier avec Marianne Edin, Carine Moretton en juin puis
affinement en septembre + accord des enseignants.
Dépôt du dossier à la DESDEN (autorisation le 15 09) réponse en date du 10 janvier (=0€ de
subvention) ;
Rencontres avec les divers partenaires de la commune (Ode ; Théâtre et Phare ).
Début des ateliers avec Mme Moretton depuis le mois de novembre (pour les ateliers autour de la
voix) depuis janvier pour les autres ateliers .

Des dates :
Bal de fin le vendredi 16 juin de 18h30 à 21h30. (lieu probable les cours de l’élémentaire : ou en cas de pluie
le gymnase Roche).
Projection du film de l’année : 17 et/ou 18 juin projection au séances de17h puis 19h (en matinée pour les
élèves de l’école date à préciser).

des fonds récoltés :



Participation des coopératives des 2 écoles : 4000€
Participation du conservatoire pour le prêt de micros et le financement de 2 musiciens en
« support » ; (reste le financement pour 3 autres à trouver)
 Projection au Théâtre de Vanves du film de l’année le dimanche en au moins 2 séances.
 Prise en charge de la logistique sonore et matérielle ainsi que la « publicité » par le Phare.
 Participation au concours Récréa’CAF = 2500€
 Gain pour la vente de chocolat : 1900€
 Demande de « représentation juridique » et de subvention auprès de l’OCCE.
Actions en cours :
 Vente de torchons en maternelle ; (+/- 350€) ;
 Vente de gâteaux en élémentaire : (+ /- 1300€) ;
 Vente de chocolats de pâques ?

 Concours récréa’Caf : projet en cours : dépôt du dossier papier le 24 mars et présentation à
Nanterre à la CAF avec parents, élèves et enseignants le 17mai .
A l’issu de cette présentation il y aura 6 projets retenus pour les prix « spéciaux » décernés le 31 mai.
Il faut :
1. Des élèves parmi les délégués et des classes qui chantent ou dansent ;
2. Des parents qui ont déjà « prêté main forte ou vont le faire » ;
3. Des enseignants qui parleront de l’avancée de leur travail.
4. Un rappel sur les actions déjà menées (les journées musique anciennes ; le carnaval…les
chocolats….les échanges entre classe)

Le projet s’enrichit de :
 rencontres entre les élèves de la classe de musique ancienne et les élèves de l’école/
4 dates des vendredis soir : 10 mars et 21 avril à l’école le 12 mai si possible au conservatoire et 9 juin.
 Une « scène ouverte » le mercredi 21 juin à Malakoff. Des classe seront invitée à chanter(et
danser ?) en public ;
 Une inscription aux scènes ouvertes du festival « air de fête » organisé par le Phare sur la place de la
République ??? à décider ;
 Le biblio club va organiser des lectures et des écoutes autour des textes et des musiques de la
Renaissance » attache va être prise pour que ce travail puisse profiter aux élèves de l’école.
 Un « groupe d’aide » constitué de parents volontaires qui acceptent d’aider , de diffuser et
d’encadrer ce travail.

Cette première rencontre s’est achevée à 19h30. Je remercie les personnes présentes ainsi que les parents
qui se sont portés « référents » et volontaires pour écouter et répondre aux besoin de ce projet.

