
L’école publique Jean JAURÈS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les équipes pédagogiques compétentes et dynamiques de l’école maternelle et élémentaire travaillent en 
étroite collaboration, entre elles, mais aussi avec les différentes institutions et partenaires extérieurs ; Mairie, 
restaurant scolaire, école de musique municipale, intervenant sportif, Communauté de Communes, animateurs 
de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École), ATSEM (Agent Territorial Spécialisé École Maternelle) 
médiathèque, cinéma, collège, associations locales… dans un seul but : l’intérêt des enfants. C’est ainsi que petit 
à petit, chacun à leur niveau, les enfants vont acquérir tout au long de cette année scolaire un ensemble de 
compétences, de valeurs, de savoirs, qui leur permettra de réussir leur scolarité et au-delà leur vie d’individu et 
de citoyen. 
 

Quel est le rôle de la directrice et du directeur d’école : 
Le ou la directeur (trice) représente l’institution auprès de la commune et des parents d’élèves. En plus de ses 
responsabilités pédagogiques il assure des missions administratives. 
 
L’école maternelle est la première étape à franchir pour devenir « grands ».  
Explorer un nouvel environnement, s’exprimer clairement afin de comprendre et d’être compris, apprendre à 
se repérer dans le temps et dans l’espace, s’initier au monde, approcher la lecture, développer la motricité, 
s’exercer au graphisme… 
Ce sont quatre enseignantes, sous la houlette de Stéphanie COMBES, directrice, et aidées dans leurs tâches par 
quatre ATSEM, qui accompagneront les enfants tout au long du parcours, afin de fournir aux petits tous les 
outils nécessaires au développement de l’autonomie, de l’imagination…, leur apprendre à se concentrer, rester 
attentifs, accepter les autres.  
Environ 85 élèves (les chiffres définitifs ne sont pas encore connus au jour de la rédaction), sont répartis entre 
4 classes (TPS/PS, PS/MS, MS/GS, GS) en respectant l’équilibre filles/garçons, niveaux hétérogènes et effectif 
équitable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un nouveau dortoir flambant neuf, 
fonctionnel et sécurisé que les tout-
petits de maternelle découvriront dès 
cette rentrée. 
Plus de lits superposés, 35 couchages au 
sol. Un espace sanitaire et une jolie 
coursive colorée pour relier le bâtiment 
principal. 

De gauche à droite, Daria, 
Laetitia, Mélanie, Gisèle et 
Carole, après avoir remis en état 
les locaux vont assister les 
enseignantes et réconforter les 
petits. Une aide précieuse. 

Un fruit à la récré : 
Tous les mardis matins un fruit frais, de saison, remis par le restaurant 
scolaire est distribué aux enfants de maternelle à la récré. 

C’est la rentrée ! Empruntons le chemin de l’école… 
découvrons l’école publique Jean JAURÈS prête à 
accueillir les élèves depuis la toute petite section de 
maternelle (2 ans)* au CM2 (11 ans). 
*sous certaines conditions : places disponibles, propreté. 



Ou encore  
découvrir l’anglais : 
De la grande section de 

maternelle au CM2 

Appréhender le numérique : 
Chaque classe est équipée d’un ordinateur 

raccordé au réseau. La plate-forme 
informatique constituée de 14 ordinateurs, 6 

ardoises numériques permet aux élèves de 
maternelle et d’élémentaire de découvrir le 

numérique et de l’utiliser sciemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école élémentaire, en route pour préparer le « grand saut » : 

Maîtriser la langue, acquérir des bases solides en mathématiques, connaître l’histoire, découvrir la géographie, 

s’initier aux sciences, à l’anglais… tout un programme pour nos 154 écoliers répartis en 7 classes, + une classe 

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire ou ULIS-école). 

Michaël ESPINOSA, (voir article le concernant) directeur, coordonne une équipe éducative composée de 8 

enseignants, d’une rééducatrice scolaire, d’une psychologue scolaire, d’une intervenante en informatique, d’un 

intervenant en sport et d’un autre en musique (tous deux mis à disposition de l’école par la mairie).  

 

Des échanges, des passerelles, des rencontres, des sorties, pour se cultiver, développer l’esprit critique, 

se former à la vie en société, à la citoyenneté. 

 

Une autre manière de transmettre, de donner envie d’écrire, de lire et de progresser… 

Les CE2 de la classe de Sandrine ANDRIEU, s’appliquent, mettent le ton, ils veulent captiver leur auditoire : c’est 

gagné, les élèves de petite/moyenne section de maternelle, classe de Valérie MAZOT et Nathalie RIVESLANGES 

sont captivés ! 

Emportés par l’enthousiasme les CM2 de la classe de Michaël ESPINOSA ont reconduit l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instant magique… 
Quand les grands du CM2 
lisent des albums aux petits 
de la grande section de 
maternelle de Stéphanie 
COMBES !  

Une école ouverte, ou, quand 
les parents reviennent à 

l’école : 
Tous les 100e  jours, Nelly FUFFO, 
organise avec sa classe de CP des 

défis mathématiques 
enfants/parents. 

« Une année scolaire est à 
chaque fois un grand voyage… 
L’année du CM2 est celle de la 
dernière quête avant le grand 
saut… ». « Une année pendant 
laquelle les CM2 de l’école Jean 
Jaurès ont traversé le temps, et 
racontent leurs visions, leurs 
aventures, leurs rêves… ». 
 

Bravo aux élèves qui se 
reconnaîtront, et aux 

enseignants pour cette 
initiative. 

Le saviez-vous ?  
Les élèves du CM2, après la lecture du roman de Nadia COSTE 
« Ascenseur pour le futur » (prix des Incorruptibles 2016) ont 
écrit et illustré un livre. Cet ouvrage a été édité et distribué aux 
élèves en fin d’année scolaire.  

Et le prix des Incorruptibles vous 
connaissez ? 
Dans le cadre du prix des Incorruptibles une 
sélection de livres est proposée aux élèves 
de la maternelle (PS/MS et GS) et de 
l’élémentaire, adaptée au niveau de chaque 
classe.  
Après avoir lu les ouvrages (ou écoutés les 
histoires) les élèves votent pour le livre 
qu’ils ont préféré, ce sera le gagnant du prix 
des Incorruptibles (concours national). 
Une rencontre avec l’auteur est 
régulièrement organisée en collaboration 
avec la médiathèque intercommunale. 



 

Le sport à l’école, une autre occasion pour se rencontrer, apprendre à vivre ensemble ou encore 

comprendre le handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Des parents concernés : 
A noter : les sorties sportives ou culturelles ne pourraient se faire dans de bonnes conditions sans l’aide des 
parents. Merci à tous ceux qui prennent le temps de passer les différents agréments demandés par l’Education 
Nationale permettant ainsi des sorties de qualité (piscine, ski, découverte du patrimoine, histoire…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des projets en adéquation avec le programme scolaire, en partenariat avec le cinéma municipal, les 
associations locales, les animateurs de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole, gérée par la communauté de 
communes du Pays de Mirepoix) : 
En 2015 et 2016, plusieurs partenariats ont été organisés avec l’association des commerçants à l’occasion de la 
fête de la pomme (dessins, sciences, visite de vergers…), avec Swing à Mirepoix le 20° festival a été un l’élément 
moteur d’un travail pédagogique (histoire de la guerre, histoire du jazz, recherche graphique, ombres, soldats, 
instruments) et encore avec les compagnies du Festival de la Marionnette (création d’une «exposition jeu » 
autour du théâtre d’objet, les CP ont réalisé dans le cadre de « théâtre en papier » des livres POPUP, des objets 
qui racontent une histoire présentés lors du festival). 
 

Cette année en projet participation de six classes à « Ecole et cinéma »  les élèves travailleront autour de 3 films, 
un complément aux leçons d’histoire : le cinéma à travers le temps, le XX° siècle…  
 

Quand enseignants et animateurs partagent les activités : les objectifs et l’esprit du Projet Educatif de 
Territoire sont remplis. 
Le lundi après la classe, enseignantes de la classe de CE2 et animatrices de l’ALAE encadrent ensemble des 
groupes d’élèves sur différentes activités : jardinage et fabrication du papier ou encore découverte du monde… 
Les activités de loisirs proposées ensuite par l’ALAE restent en lien avec les thèmes des projets (sorties, 
recherches etc.). 
 

 

Ensemble pour chanter : 
Rencontres chorales mai 2016 
Les classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles de Laroque d’Olmes, 
Saint-Paul-de-Jarrat et Mirepoix, à la salle Paul DARDIER. 
En projet : coupler ces rencontres avec une visite culturelle ou 
sportive afin de faire une vraie journée d’échange entre écoles. 
Au piano Marc CLANET, directeur de l’école municipale de musique, 
mis à disposition par la mairie. 

Course des couverts au profit du 
téléthon. 
Pierre BOUSQUET, éducateur des 
activités physiques et sportives est mis 
à disposition de l’école par la Mairie. 

Ne manquez pas de participer au  loto des écoles : votre contribution permet d’aider la coopérative scolaire à 
financer les sorties pédagogiques, sportives et culturelles. 

Journée d’athlétisme au stade 
rassemblant l’école élémentaire et les 
élèves de GS de maternelle, futurs CP. 
Ou encore participation au cross du 
collège 1ère approche de l’établissement 
pour les futurs 6°. 
Pierre BOUSQUET, éducateur des 
activités physiques et sportives est mis à 
disposition de l’école par la Mairie. 



Après une campagne 

électorale active, le 

vote, l’élection… 

Les différentes 

commissions ont 

travaillé, les projets sont 

présentés en séance 

officielle présidée par 

Madame le Maire. 

Et brûler Monsieur CARNAVAL c’est encore ensemble : enseignants, enfants de la crèche au CM2, parents, 
animateurs de l’ALAE, école municipale de musique, Mirapiciens… tous étaient présents ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire de l’instruction civique « pour de vrai » : 

Un conseil municipal d’enfants créé en collaboration avec les élus, les enseignants, l’ALAE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des élus attentifs : 
Le conseil municipal réalise chaque année, depuis plus de 10 ans, une tranche de travaux à l’école Jean JAURÈS 
pour améliorer le confort des enfants, leur condition de travail et celle des enseignants. 
C’est ainsi que le Groupe Scolaire Jean JAURÈS a été quasiment entièrement rénové : toitures, chaufferie bois, 
isolation, menuiseries extérieures, cour de l’école, réfection des classes, des halls d’entrée…  

Budget moyen d’investissement 100 000 € par an. 
 

En 2016 construction d’un bâtiment supplémentaire pour y loger le dortoir de la maternelle. Il est fonctionnel 
dès cette rentrée. L’espace libéré a été réaménagé en un lieu de rencontre enseignantes/ATSEM. 
Cet été les services techniques, dans la mesure de leur disponibilité et des moyens alloués ont assuré divers 
travaux de restauration (sol et reprise des murs dans la classe des tout-petits) et d’entretien divers. 
L’aire de jeux démontée  pour réaliser les travaux du dortoir de l’école maternelle est reconditionnée sur un sol 
refait à neuf. 
 
Pour information le coût moyen de charges de fonctionnement d’un élève s’élève à 702 € (réf. 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

AVANT PREMIÈRE. Quand les enseignants écrivent pour les élèves… 

 

Un précis de vocabulaire pour les maternelles 

 
Le 16 septembre sortira « Mon premier précis de vocabulaire » aux éditions « Rue des Ecoles » co-écrit par 
Michaël ESPINOSA, directeur d’école élémentaire, et sa sœur Natacha ESPINOSA, maître de conférence à 
l’Université Paris-Ouest. Un ouvrage qui s’adresse aux enfants de la maternelle et qui se présente en 45 
saynètes de la vie quotidienne de la famille Vocabul. Sur chaque double-page, les lecteurs trouveront un texte 

Ecole maternelle: 05.61.68.83.88 
Ecole Elémentaire : 05.61.6815.45 

CONSULTEZ le blog de l’école Jean Jaurès vous serez étonnés 

Carnaval 2016 



mettant en situation les mots de vocabulaire, ceux-ci pouvant être retrouvés dans une illustration ainsi que 
dans un imagier. Un outil qui permettra aux parents et aux enfants de se retrouver de façon ludique autour de 
l’apprentissage du vocabulaire. 
Et pour aller plus loin, pour les enfants à partir de 5 ans mais aussi pour les plus grands, la version en anglais 
sort simultanément. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’un des co-auteurs, vous l’aurez sûrement reconnu, n’est autre que Michaël ESPINOSA, directeur de 
l’école élémentaire Jean Jaurès.  
 

Dès le CE2 il aime écrire et inventer des histoires, passionné de fantastique son premier roman paru 
en 2005 ne sera que le début d’une longue série : Le village aux sept cercueils (Nathan 2007), Journal 
intime (Averbode 2009), le mensonge dans les veines (Syros 2010), la méprise (Oskar Jeunesse 2013), 
au royaume de Volaria en 2 tomes (Le choix de Dana 2014, et le destin de Dana 2016) ouvrages pour 
les enfants à partir de 9 ans. Sa passion il la transmet sans aucun doute aux élèves de sa classe de 
CM2. 
 

C’est dans un tout autre registre que nous le retrouvons aujourd’hui avec « mon premier précis de 
vocabulaire » à destination des enfants de maternelle.  

Vous pourrez le rencontrer lors de la séance de dédicace qui se déroulera à la librairie des grands couverts, 

chez Catherine MOGUILEVICH, le samedi 15 octobre prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer !  


