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 Du côté des élèves …… que s’est- il passé ? 
 
 
LA DEMANDE D’AIDE AU PROJET DE CLASSE. 

 
Une aide appréciable pour aider les enseignants dans leurs projets…  

 
Après analyse des projets par des membres du bureau, 9 écoles en 2014/2015 ont déposé un 
projet.  
 
 
Les demandes concernent les enseignants adhérents.  
Plusieurs critères ont été également choisis comme notamment : être animateur USEP, 
organise de manière courante des manifestations lors de la quinzaine des écoles, participe à la 
vente de billets de tombola AEEP/USEP. Une attention particulière est portée quand il s’agit 
d’une première demande.  
Cette aide a été versée sous forme de dons aux associations d’école, pour un montant total de  
        

1938.50 euros...une aide pas négligeable!       
 
J.MACE EQUIHEN PLAGE 
VALLOIS/CURIE LE PORTEL 
TILLEULS OUTREAU 
J.MACE OUTREAU 
ISQUES 
CONDETTE 
J.FERRY ST ETIENNE 
AURORE ST LEONARD 
MDJ ST LEONARD 
 
 
 
Rappel : l'argent récolté lors de la tombola AEEP/USEP  permet de financer ces 

projets ! 
Prêtez- y une attention particulière... 

 
Des retours sous forme de témoignages, de photos …. ont été effectués par certains collègues. 

Nous les en remercions. 
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QUINZAINE DES ECOLES PUBLIQUES … version 2015 
 
De nombreuses manifestations ont été programmées durant cette quinzaine sur Saint Léonard. 

 
Ce sont plus de 3000 élèves des écoles de la circonscription qui ont été 

concernés par toutes les manifestations.  
 

LANCEMENT DE LA QUINZAINE   le 04 juin :  
Forum de Saint Léonard 

Vernissage  de l'exposition d'arts visuels  
 

Le programme de la quinzaine a été présenté par Marc Juda devant un public venu en 
nombre cette année. Encore un grand merci aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, 
aux élus, au personnel municipal, aux bénévoles de l’association de l’AEEP, aux parents 
d’élèves…Ce bilan montre une grande richesse pédagogique dans les actions.  
 

 
 
 
L'exposition des travaux d'élèves orchestrée par Valérie Vanson, s’est tenue à la salle du 
FORUM du 04 au 17 juin. Les élèves ont pu découvrir une magnifique exposition très riche, 
sur le thème du « bestiaire ».  

 

                 
 

Plus de 16 
écoles 

ont participé 
cette année : 

bravo ! 
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RALLYE  des classes maternelles   le 16 juin. 
 
Cette manifestation remporte un grand succès auprès des participants et cette année n’a pas 
failli à la règle. Sur le site du CAJ, nous avons pu accueillir 11 classes de MS/GS 
                                       
Toutes les classes inscrites avaient préparé en amont avec leurs élèves 3 ateliers.  
Au programme des domaines très variés: autour du livre, autour de la phonologie, sur les sens, 
des jeux sportifs, mathématiques, logiques, stratégiques….  
 
Un grand merci aussi aux parents d’élèves qui se sont mobilisés et à tous les bénévoles de 
l’AEEP.  
Pour les classes de TPS de Saint Léonard, une rencontre avec des ateliers sportifs a été 
organisé (cf. Fiche jointe) 
                                                                                                                                                                                                         

        
 
LES RANDONNEES PEDESTRES les 05-08-12 et 15 juin 
Toujours un beau succès......... Un bel investissement de la part des collègues qui ont préparé 
ces randonnées avec leurs élèves et notamment les classes de CM2 et de CP/CE1 de Saint 
Léonard 
39 classes ont participé et découvert cette belle randonnée 
 
De nombreuses animations ont été construites sur différents thèmes : rôle du composteur, 
chaîne alimentaire, lecture de paysage, reconnaissance de végétaux, les énergies 
renouvelables, lecture de carte… 
 Bref, une multitude d’activités qui ont permis aux enfants de randonner en s'instruisant. 
Merci aux enseignants, aux collègues conseillers pédagogiques, aux parents qui ont 
accompagné les élèves durant les journées entières, aux membres de l’AEEP et aux bénévoles  
pour avoir consacré du temps pour nos élèves.  
 
 
 

 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



Rapport d’activités AEEP 2014- 2015  circonscription de Boulogne 2 
 

COURSES AUX SCIENCES  le 04  juin. CAJ Saint Léonard 
Cette manifestation concerne les CE2 et les CM1 de la circonscription. 9 classes se sont 
rencontrées sur des thèmes différents en lien avec le programme de sciences. 
Chaque classe ayant construit 4 ateliers. 
 
 

 
RENCONTRES CHANTANTES  les 09-19 et 22 juin   
20 classes inscrites à cet événement 
Belle prestation et une grande variété dans la restitution : chants, percussions …..Le tout 
orchestré par Christian Béliart !  
 

 
L’ECOLE OUVERTE    le 23 juin  au FORUM 
Avec ces trois spectacles différents, cette manifestation a remporté un franc succès : 19 
classes et une belle représentation à l’extérieur pour l’inauguration, en chants et en musique… 
Au programme de ces 3 spectacles : chants, musique, théâtre, danse, parcours moteur pour les 
petits, conte musical interclasses, projection de film muet et cirque. 
Merci aux parents d’élèves et collègues pour la tenue des stands à l’extérieur du Forum : 
animation en sécurité routière, jeux et sandwichs. 
Cette manifestation, moment fort de la quinzaine,  permet de garder une unité au sein de la 
circonscription car les échanges entre collègues sont nombreux et le travail mené dans les 
domaines artistiques et culturels est très riche.   
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USEP : le 27 mai, 03 et 17 juin  Rencontre en ATHLETISME  
Beaucoup de participants lors de ces journées : 8 classes de cycle 3, 9 classes de cycle2 et 4 
classes en maternelle 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
CEREMONIE OFFICIELLE    le 26 juin  Mairie de Saint Léonard 
Après le discours de Monsieur Lesaffre, Maire de la commune, Monsieur Misiurny, 
inspecteur a honoré trois collègues qui ont fait valoir leur droit à la retraite 
Guy Hazelart 
Cathy Mailly 
Pascale Loisel  
Merci  aux collègues pour leur présence 
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Du côté des adultes: que s'est-il passé ?  
 
REPAS DE CIRCONCRIPTION  
Un barbecue a été organisé au CAJ d'Ecault, faisant suite à la réunion bilan USEP/AEEP le 
jeudi 02 juillet  
L’AEEP avait pris en charge l’apéro .Un moment de convivialité bien apprécié !    
 
DEPART EN RETRAITE 
L'AEEP a financé les bons d'achat de 50 euros. 
 
AEEP/USEP 
Remise des lots de la tombola aux gagnants : VTT, lecteur MP3 .... 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION 
Comme chaque année, une demande de subvention est sollicitée auprès de la commune  qui 
accueille cette quinzaine pour notamment financer: les récompenses, les bus, les boissons .....  
 
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL: 
Pour les adhérents, il est possible d'emprunter la malle cirque, les mallettes sur « l'école », 
du matériel de sciences. 
Pour les écoles affiliées à l'USEP du matériel sportif est également disponible. 
 

RAPPEL:  la tombola de l'AEEP et les adhésions permettent en premier lieu de financer les 
activités pour les élèves des écoles publiques de la circonscription : récompenses, aide 

financière au projet, bus, achat de matériel... 
 Afin que nous puissions poursuivre et développer nos actions, il serait souhaitable que chaque école s'implique 
dans la vente des billets de tombola et que les adhésions des enseignants soient encore plus nombreuses.... 

 
2 sorties annulées faute d’inscriptions…. 
 
REMERCIEMENTS: 
Aux membres de l'AEEP et au comité pour leur dévouement 
A l'Inspection de l'Education Nationale pour valider et approuver les actions 
Aux enseignants pour leur participation active 
Aux conseillers pédagogiques pour leur implication 
Aux collectivités territoriales pour  la logistique et leur participation financière: déplacements, 
et subvention 
Au Conseil Départemental pour son soutien lors des manifestations et son accueil au centre 
culturel de l’entente cordiale. 
Aux DDEN, parents d'élèves, retraités et bénévoles pour leur aide précieuse. 
 

             

Merci de faire circuler ce rapport 
d'activités 

En espérant que de nombreux 
collègues viendront nous rejoindre 

cette année... 
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