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Chères Frontenaysiennes,
Chers Frontenaysiens,

Dans la perspective des portes ouvertes à 
l’école maternelle Jean Rostand, le TU que 
vous avez entre les mains est consacré à la 
présentation de nos écoles maternelle et 
élémentaire. Dans les différentes pages de 
ce numéro spécial, vous allez découvrir ce 
qui fait respirer, vibrer et rêver vos enfants 
tout au long de leurs longues journées 
d’école.
Comme en témoignent les multiples 
illustrations, cette année, malgré les 
incertitudes de la crise sanitaire, les enfants 
présents dans nos écoles Jean Rostand et 
Brigitte Competissa ont pu vivre une belle 
année scolaire, studieuse certes, mais 
également riche en activités de loisirs et de 
découverte.
La réussite scolaire et le bienêtre de vos 
enfants est au centre de mes 
préoccupations et de celles de l’ensemble 
du Conseil municipal. Pour cela, nous 
mettons tout en oeuvre pour accompagner 
les équipes enseignantes et, en concertation 
avec les représentants des parents d’élèves, 
nous prenons en charge les besoins 
nécessaires à la vie quotidienne de vos 
enfants sur les temps scolaires et périscolaires.

La rénovation et l’entretien des bâtiments

 La Ville est propriétaire des écoles publiques 
ainsi que des espaces extérieurs (cours et 
aires de jeux,). Elle en assure l'entretien et le 
fonctionnement : réparations, éclairage, 
chauffage….
 La sécurité à la sortie des écoles est assurée 
par le personnel communal.

La fourniture des équipements pédagogiques

 La Ville prend en charge toutes les 
dépenses correspondant au fonctionnement 
collectif comme le mobilier ou le matériel 
pédagogique (équipement informatique, 
tableaux interactifs, photocopieurs…).
 Les fournitures individuelles en matériel 
scolaire sont offertes par la commune à 
chaque enfant : livres, cahiers, stylos sont 
remis par les établissements scolaires…

Le soutien aux activités pédagogiques

 Ateliers pédagogiques, résidences 
d’artistes, déplacements pour la natation 
sont pris en charge par la Ville.

Les ATSEM

À l’école maternelle Jean Rostand, chacune 
des classes bénéficie d’une ATSEM. Elles 
assistent  l’équipe enseignante dès l’accueil 
du matin, participent aux activités 
pédagogiques et éducatives, assurent la 
propreté du matériel pédagogique, habillent 
vos enfants et les aident dans leurs 
apprentissages nécessaires lors d’une vie en 
collectivité, facilitent la transition entre les 
enseignantes et le personnel chargé des 
activités périscolaires.

La restauration scolaire

Chaque école possède sa cantine. Les repas 
sont réalisés à l’école élémentaire et servis en 
liaison chaude à l’école maternelle. Le 
cahier des charges établi par la municipalité 
comporte des critères rigoureux en terme 
d'hygiène, de diététique, de qualité et de 
fraîcheur des produits.

L’accueil périscolaire

Pour chacune des deux écoles, la commune 
organise un accueil périscolaire : garderie le 
matin et le soir, restauration scolaire à la 
pause méridienne. Ce lieu d'éveil et de 
découverte propose des activités adaptées 
à l’âge de l’enfant, de ses besoins et de ses 
attentes. Ces activités s'inscrivent dans le 
projet pédagogique établi par la commune 
et contribuent au développement physique 
et culturel de vos enfants.

Que chaque acteur de la vie scolaire soit ici 
remercié pour le travail fourni et  pour 
l’engagement sans faille tout au long de 
l’année : directrices,  enseignantes,  ATSEM,  
animateurs,   agents   des services 
restauration, techniques et entretien. 

Je vous invite à participer au portes ouvertes 
de l’école maternelle Jean Rostand.
Vous y découvrirez les apprentissages qui 
donnent envie à vos enfants d’aller à l’école, 
mais aussi ce qui favorise l’épanouissement 
de leur personnalité et le développement du 
vivre ensemble.

Très bonne lecture !    
Olivier Poiraud

Maire de FrontenayRohanRohan

Plusieurs fois dans l'année, l'infirmière scolaire du 
collège de FrontenayRohanRohan est venue faire 
des interventions dans la classe. Nous avons 
échangé une première fois sur l'alimentation et 
l'hygiène. La semaine dernière, Jocelyne est venue 
nous parler des écrans : les bienfaits et les dangers.
La classe de CE2CM1

Les classes de CM2 ont participé à une activité de 
découverte du jazz . Nous avons écouté et appris à 
chanter des morceaux de Duke Ellington le 
pianiste, Louis Amstrong le trompettiste et Ella 
Fitzgerald, la chanteuse.  Nous savons maintenant 
que le jazz a été créé en Amérique, à la Nouvelle 
Orléans.

article écrit par les élèves de CM2

Nous avons reçu un dessinateur et auteur de BD, 
originaire de Niort nommé Matthieu Roda. Il nous a 
appris l'art de dessiner efficacement des 
personnages de la Mythologie. Chacun a créé une 
planche de BD pour présenter ou raconter les 
exploits d'un personnage de la mythologie 
grecque. Le projet final est d'assembler toutes les 
productions pour éditer une BD. 

article écrit par les élèves de CM2

Sensiibilisation

Découverte musicale

Rencontre littéraire

  
La prise en charge périscolaire accompagne toute l’année le fonctionnement des écoles publiques de la 
Commune. De 7h 15 le matin à 18h 30 les accueils se font sur les sites des deux écoles avec deux 
animatrices qualifiées côté maternelle et quatre sur le site B.Compétissa. 

Les activités sont variées avec des jeux divers, de la lecture, des activités 
graphiques et des temps libres. Les ateliers du soir voient l’apport 
d’intervenants extérieurs pour le sport et les arts plastiques. 
Depuis la crise du Covid deux services de repas sont servis à l’école 
Jean Rostand et trois sont organisés pour les écoliers de l’élémentaire. 
La restauration et la pause méridienne mobilisent 5 animateurs pour les 
grands et implique nos trois ATSEM pour les plus jeunes. L’accueil du 
mercredi après midi complète le dispositif est réalisé sur les deux sites 
depuis la crise Covid. 
A Frontenay, le temps des loisirs fait bon ménage avec temps scolaires 
et éducatifs !

Périscolaire

"

"
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On repère vite les 3 classes occupées sur les 4 existantes par l’abondance de l’affichage et de la 
décoration. Les bâtiments sont anciens mais la rénovation va bon train ainsi qu’en attestent le couloir et les 
toilettes refaits totalement en 2021. Une vaste salle d’évolution centrale (130 m2) permet  aussi l’accueil 
périscolaire du matin et du soir et un dortoir équipé de matériel récent facilite le repos des plus petits. 
L’amélioration des conditions d’accueil va se poursuivre en 2022 avec un projet de rénovation  qui vise la 
réfection de la toiture du bâtiment qui abrite la classe des grands et la restauration et le renforcement de 
l’ensemble de l’isolation et le remplacement du système de chauffage. Du confort supplémentaire et 30% 
d’économie d’énergie pour les 730 m2 de locaux. 
Le renouvellement des équipements éducatifs ne sera pas de reste qu’il s’agisse des jeux, mobiliers ou 
vélos tant appréciés par nos petits, du matériel informatique ou des grosses structures ludiques qui 
occupent la cour de récréation (840 m2) aux côtés des jardins et cultures qui favorisent apprentissages et 
dégustations. Les salles du restaurant scolaire, quant à elles, ont déjà bénéficié de matériels performants 
en cuisine et le remplacement des mobiliers accueillant nos écoliers est inscrit au programme d’action 
communale. 
Sur ce site, 8 agents dont trois ATSEM à temps complet sont concernés. Dans ce contexte les enfants 
trouvent à Jean Rostand les conditions d’un développement équilibré et arrivent à l’école élémentaire 
avec d’excellentes capacités soulignées par l’Education Nationale. Que demander de mieux ?

Dans la classe de Toute Petite et Petite Section, nous apprenons à communiquer, à 
partager, à observer et à oser souvent!
Si 20 élèves de cette classe ont eu 3 ans en 2020, 6 élèves ont soufflé leurs 3 bougies 
tout récemment, en début d’année 2021. Pour ces nouveaux venus, un accueil sur
mesure leur est réservé : le début de la scolarisation est un grand pas que nous 
prenons très au sérieux. 
Ces mois derniers, nous nous sommes plongés dans le cycle de l’eau, à l’occasion de 
la venue de Cécile White, illustratrice jeunesse qui nous a appris à peindre au 
couteau !
Son album « Le voyage de Cléo la petite goutte d’eau » nous a plu et inspiré.
Chaque semaine nous sortons de l’école pour faire classe dehors : peinture en plein 
air au Logis, chasse aux insectes, plantations et semis au jardin partagé de la Tour du 
Prince, visite de la médiathèque…
Cette première année d’école amorce un cycle d’apprentissages dans le plaisir et la 
joie de découvrir tous ensemble et à son rythme.

L’école maternelle Jean Rostand

Le mardi 15 septembre, nous sommes allés au parc pour 
notre première sortie « l’école dehors ». En arrivant, nous 
avons fait une ronde, nous avons respiré profondément puis 
nous avons cherché une façon de saluer la nature. Après 
plusieurs propositions, nous avons choisi de dire tous 
ensemble : « Salutation belle nature ! » en faisant une 
révérence.
Nous avons ensuite fait le tour du parc en observant les 
arbres, les ruches, les coings, les noix.... Nous avons senti 
l’odeur sucrée des figues. Nous avons ramassé des poires 
vertes et dures.
Nous nous sommes ensuite rassemblés pour faire un peu de 
poésie. 
Par groupe, nous avons ensuite fait du land art (art 
éphémère) en ramassant des éléments naturels dans le 
parc.

Nous avons assisté à un spectacle de danse, 
présenté par la compagnie Filao, à la salle La 
Chabotte.
Le spectacle s’intitule Fraternité. La compagnie 
était en résidence d’artiste pour préparer son 
deuxième spectacle Egalité.
Nous avons apprécié voir le spectacle, rencontrer 
les artistes et pouvoir leur poser des questions.

Vivement la prochaine rencontre.
La classe de CE2CM1.

L’école dehors 
au parc du Logis

Pour finir, chacun a pris sa couverture et s’est 
installé dans son endroit pour écrire, dessiner ou 
coller des feuilles sur son « cahier nature ».
Enfin, nous avons refait la ronde et nous avons 
cherché une façon de quitter le parc. Nous avons 
choisi de dire tous en chœur : « Merci et à bientôt 
belle nature ! »

Depuis ce jour, nous sommes sortis régulièrement au 
parc pour faire « l’école dehors ». Fabrication de 
masques avec des feuilles d’automne, comptage 
de marrons, parcours et ateliers sportifs, dessins 
scientifiques…

Vive l’école dehors !
Les CE1

Toute Petite et 
Petite Section

La classe de CE2CM1
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Inaugurée en 2017, elle peut accueillir 8 classes (6 actuellement) dans de vastes  et confortables espaces 
équipés des dernières technologies numériques (ordinateurs, tableaux et écrans interactifs dans les classes  
et dans une salle dédiée) ainsi que d’une bibliothèque centre documentaire aux nombreux ouvrages 
(BCD). 

L’espace restauration a lui aussi totalement été rénové et assure des repas de qualité, en selfservice à 
l’élémentaire et en liaison chaude pour un service à la place des plus petits de la maternelle. Une 
diététicienne veille sur l’équilibre et la variété de menus qui font largement appel aux productions locales 
et aux labels  « bio ». Ce sont ainsi 1400 m2 de bâtiments esthétiques et  lumineux, chauffés au bois, éclairés 
et ventilés automatiquement qui se déploient dans une structure à isolation renforcée avec toiture 
végétalisée en partie.

Plus de 200 m2 de préaux et 2000m2 de cour aménagée (piste éducative, terrain et buts, « billodrome »…) 
ainsi qu’un espace naturel (arbres, bancs, tables et plantations…) favorisent jeux, détente et repos des 
enfants pendant les temps scolaires et extrascolaires ainsi que pour l’accueil organisé pendant les 
vacances scolaires. Effectivement, l’ensemble des équipements profite aussi  au centre de loisirs de 430 m2 
qui accueille avec un mobilier flambant neuf jusqu’à 50 enfants les mercredis aprèsmidi et permet le bon 
déroulement des garderies du soir et du matin, des ateliers périscolaires et de la surveillance de la pause 
méridienne sous la houlette d’une équipe motivée. Ce sont une douzaine d’agents qualifiés, à temps 
complet ou partiel qui assurent  au quotidien repas, entretien et prise en charge éducative. Une vingtaine 
de places de parking réservées aux personnels complète l’équipement de cet ensemble éducatif où il fait 
bon vivre et où la réussite scolaire est au rendezvous !

Dans la classe de Moyenne Section, les émotions sont faites pour être partagées !
Elles se succèdent, sont décortiquées, semaine après semaine. Nous apprenons à les 
identifier, à les gérer, à mettre des mots appropriés à des situations pour devenir élève, 
dans un développement harmonieux. Ce projet nous permet d’apprendre à mieux nous 
connaître et à mieux connaître l’autre tout en respectant les individualités de chacun, de 
façon à mieux vivre ensemble au quotidien. 
Au travers d’échanges autour de lectures d’albums, de découvertes et descriptions 
d’œuvres d’arts, d’écoute musicale et de créations artistiques, nos sens et nos émotions 
sont en éveil...

Dernière année de l'école maternelle, c'est aussi la porte d'entrée 
vers la "grande école" et ses apprentissages fondamentaux.

Au cours de la GS, les enfants entrent plus avant dans l'écrit sans 
toutefois que cet apprentissage devienne systématique comme 
c'est le cas au CP. Cependant la prise de conscience du 
fonctionnement de la langue reste primordiale.

Cette année, pour renforcer cette compétence linguistique, nous 
avons accueilli un auteur, illustrateur: Cécile WHITE. Elle nous a 
accompagnés durant une journée entière pour découvrir la 
technique qu'elle utilise pour illustrer ses albums: la peinture au 
couteau.
En  amont, nous avons lu, à plusieurs reprises, son dernier album: "le 
voyage de Cléo la petite goutte d'eau". Lors de sa venue, nous 
avons imaginé la suite de l'histoire intitulée "le 2nd voyage de Cléo 
la petite goutte d'eau" que nous avons, en sa présence, illustrée 
avec la technique de la peinture au couteau.
Nous n'avons bien sûr pas manqué de travailler la notion du cycle 
de l'eau, thème abordé dans l'album.
Nous nous évertuons, à présent, à mettre en scène cette histoire, 
sous forme de comédie musicale, et espérons pouvoir la présenter 
à nos parents en cette fin d'année scolaire. 

L’école élémentaire Brigitte Compétissa

Un groupe fait de l’informatique : on travaille avec 
Lalilo. C’est un jeu qui nous apprend à lire et où on 
gagne des coupes, des badges ou des histoires.

L’autre groupe fait des jeux. Parfois on joue à la 
bataille, parfois on fait le jeu de l’oie des syllabes, 
ou encore le jeu de l’arbre des additions, le jeu du 
« ferme la boîte »… 

C’est trop bien d’apprendre en jouant !!!

article écrit par la classe des CP

La classe de Moyenne Section

La grande section  
une classe charnière

Le mercredi,
la classe de CP fait des ateliers.


