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CENTRE CULTUREL 

« Les Petits Salons d’Art », l’exposition proposée par le Centre Culturel le week-
end du 29 et 30 mai était de très haute qualité. 

Les enfants du Centre de Loisirs se sont également impli-
qués. Sous la direction d’Audrey Domblides, ils ont travaillé 
sur les rouages de l’organisation d’une exposition. Ils  en ont 
choisi le titre, ils ont travaillé l’affiche, les invitations… et, 
pour remercier les artistes, ils avaient réalisé une œuvre 
éphémère à la craie sur l’entrée du Centre Culturel. Un grand 
bravo à eux. 

Plutôt qu’écrire un grand article, je vous laisse découvrir en images, quelques œuvres de nos artistes.  
Nous les félicitons pour leur talent. Nous les  remercions d’avoir surmonté leur timidité pour nous faire 
partager leur passion et nous les encourageons vivement à poursuivre leur art... 
 

Linda Marchal 

Nos huit Artistes présents : 
• Mme BLEHAUT (peintures et aquarelles), 
• Mme Nelly DUBARRY (peintures),  
• Mr Bernard JEANPIERRE (sculptures) 
• Mme Raymonde LEHMANN (peintures à 
l’huile) 

• Mlle Pauline MARCHAND (photographies) 
(représentée par sa maman sur la photo de 
groupe) 

• Mme  POMODORO (peintures) 
• Mr POMODORO (sculptures) 
• Mme Marielle ROSSE (peintures) 

Nous avons décou-
vert avec un grand 
plaisir les œuvres 

des artistes de Chèvremont. Peintures, 
aquarelles, sculptures et photos avaient  
toutes un style différent et reflétaient un 
immense talent. 

Composition 
Huile sur toile 
Mme BLEHAUT 

Mammouth 
Ciment, Ocre et Fusain 
Nelly DUBARRY 
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Détente 
Divine 
Laura 

Sculptures  
Statues en plâtre patiné 
Bernard JEANPIERRE 

Pauline MARCHAND 

Lisière 
Huile sur toile 

Raymonde LEHMANN 

Pont de Pierre 
Aquarelle 

Marielle ROSSÉ 

La femme déçue 
Sculpture 

Michel POMODORO 
Visage moderne 
Huile sur toile 

Sophie POMODORO 

Photographies 
numériques  
Recadrage par 
ordinateur 
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ÉCOLE PUBLIQUE 

 

LA MATER�ELLE FAIT SO� CIRQUE 

Dans le  cadre de ce projet, les trois 
classes se sont rendues à l’Odyssée du 
cirque à Bavilliers.  
Cette structure accueille, sous un      
chapiteau, les élèves pour les initier aux 
arts du cirque.  
Ils ont pu ainsi découvrir, à travers des 
ateliers, différentes disciplines du      
cirque : jonglage avec des foulards,   
manipulation d’assiettes chinoises,  
équilibre sur boule ou tonneau, trapèze, 
tissu, trampoline, roulades, …. 
 
Pour terminer la journée, les enfants se 
sont installés dans les gradins et les   
animateurs de la journée ont fait une  
démonstration de leur savoir-faire en 
jonglage et acrobatie. 

Depuis le mois de janvier, les élèves de l’école maternelle publique 
ont baigné  dans  le  milieu  du  cirque  dans  le  cadre d’un projet  
pluridisciplinaire :  motricité, arts  visuels,  musique,  littérature de 
jeunesse… 

En juin,  les enfants  assisteront  au spectacle  du  Cirque 
Pinder à Belfort et pourront montrer ce qu’ils ont appris à 
faire lors du spectacle de fin d’année.  
 

Céline FLOTAT 
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ÉDUCATIO� À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

LE PERMIS POUR TOUS ! 
 

Pour la seconde fois dans notre école, les élèves de la classe de CE2/CM1 ont été 
sélectionnés pour passer leur permis piéton. 

Le projet a commencé au 
début du mois de janvier 
quand les gendarmes sont 
venus présenter le projet en 
classe. Cela a été un moment 
très riche pendant lequel les 
enfants ont beaucoup partici-
pé, ont pris conscience que 
se déplacer dans la rue com-
portait des dangers et  que 
les connaissances acquises 
jusque là étaient parfois à 
remettre en question.   

Ils ont aussi découvert un rôle          
important assuré par les gendarmes : 
celui de la prévention. 
Les élèves ont reçu à cette occasion un 
permis piéton sur lequel ils ont beau-
coup travaillé, d’une manière ludique, 
grâce à la mascotte Gendy qui mettait 
en scène des situations dangereuses 
pour les piétons. 
Ils ont mis ensuite en pratique leurs 
connaissances en sortant dans le      
village et en vivant des situations     
réelles aux abords de l’école.  

L’épreuve du permis piéton 
a eu lieu en classe le 4 mars, 
et les élèves, bien que très 
impressionnés par ce      
premier examen ont tous 
brillamment réussi. 
Enfin, une remise officielle 
des permis a mis fin à ce 
projet, en présence des gen-
darmes, des parents et d’un 
représentant de la mairie. 

 
Classe de CE2/CM1 

Mme OCHEM 

Les plus grands eux aussi 
ont reçu une formation dans 
le domaine de la sécurité 
routière le 2 mars 2010. 
Leur travail a essentielle-
ment été consacré au travail 
de   signalisation  et   de  
prévention routière et plus 
spécialement axé vers le 
moyen de transport favori : 
la bicyclette. 
Ils ont donc participé à une 
épreuve en  2 temps concer-
nant surtout les CM2 : une 
première partie sur feuille a 
permis de tester leurs 
connaissances en matière de 
sécurité routière et une 
deuxième partie qui consis-
tait à tester leur habileté au 
guidon d’une bicyclette. 

 
A l’issue de toutes ces séances d’apprentissage, les élèves du cycle 3 pourront 
quitter l’école élémentaire munis de leur APER (Attestation de Première Educa-
tion Routière). 

 
Classe de CM1/CM2 
Mme BENCHARAB 
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CÉRÉMO�IE DE COMMÉMORATIO� : 8 MAI 2010 

Depuis la rentrée des vacances de février, les 
classes de cycle 3 de Mmes Ochem et Bencharab 
ont travaillé sur le thème de la deuxième guerre 
mondiale et de la commémoration du 8 mai 
1945.  
Les élèves ont aussi, lors de séances rattachées, 
pu apprendre à chanter l’hymne  national.  
C’est forte de tout ce travail que s’est présentée 
environ la moitié de ces élèves à la cérémonie du 
8  mai  2010  au   Monument  aux  Morts  de 
Chèvremont. 

Après avoir assisté à la cérémonie, les enfants y 
ont pris part en chantant « La Marseillaise ».  
Ils  ont enfin  été  chaleureusement  félicités   et 
applaudis  par  l’ensemble  de  la  communauté 
présente et ont été récompensés d’un petit paquet 
de bonbons. 
Ce moment a été pour tous l’occasion de réunir les 
différentes  générations  autour  du  devoir  de   
mémoire et d’impliquer les jeunes citoyens dans la 
vie de leur commune et de leur pays. 

 
Nathalie BENCHARAB - Aurélie OCHEM 

Les élèves ont été répartis en 4 groupes et ont        
participé sur la journée à 4 ateliers : 
• Jeu pour rechercher différentes essences de 

feuilles 
• Fabrication d’un loto des feuilles avec celles-ci 
• Tour de l’étang de la Véronne pour observer les 

oiseaux avec des jumelles 
• Exposition sur la biodiversité à l’intérieur de la 

MDE 

 
 
Le midi, le pique-nique était axé sur l’écologie avec 
le tri des déchets. 
 
Ce fût une bonne journée que les enfants continuent 
d’exploiter en classe. 
 
 

Classes de CP et CE1 
Mmes TISSERAND et LECOMTE 

Le mardi 11 mai, les classes de CP et CE1 de l’école publique de Chèvremont se sont 
rendues au Malsaucy à la maison de l’environnement. 

 

SORTIE À LA MAISO� DE L’E�VIRO��EME�T 
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CAR�AVAL À L’ÉCOLE PUBLIQUE 

Le vendredi 12 mars, tous les élèves de l’école publique se sont réunis pour fêter carnaval. 

Les enfants de chaque classe ont 
pu ainsi parader pour montrer 
leurs  costumes  aux  autres 
classes.  
 
La fête s’est terminée par un 
goûter. Petits et grands ont bien 
apprécié les beignets confec-
tionnés par les mamans… 
 

Céline FLOTAT 

Les élèves de  la  maternelle se sont  réunis  pour  chanter  une  petite chanson  à Mariette Walter (notre 
ATSEM) pour lui dire au revoir et lui souhaiter une bonne et heureuse retraite. ( Mardi 26 avril ) 
 

          Céline FLOTAT               

Le  mauvais  temps  n’a  pas 
permis aux enfants de défiler 
dans les rues du  village. Mais la 
fête était  tout  de  même  au 
rendez-vous.  
Princesses, super héros, fées, 
indiens, cow-boys, clowns….. 
se sont regroupés dans la salle 
de motricité.  

 

AU REVOIR MARIETTE 
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Céline FLOTAT                

 

RE�CO�TRES CHORALES À L’ÉCOLE ÉLÉME�TAIRE 

Réjouissances de fin d’année : 

 
Mois de juin : liaison grande section – CP 
14 juin : cirque : maternelle & CP 
18 juin : fête de la musique : du CP au CM2 
19 juin : Kermesse 
24 et 25 juin : activités nautiques au Malsaucy : CM1 & CM2 

 

Le jeudi 3 juin, l’ensemble des élèves de l’école élémentaire , du CP au CM2, ont ren-
contré leurs homologues de l’école de Méziré pour une grande journée de rencontre musicale. 

La matinée fut consacrée aux répétitions et 
aux ateliers musicaux. Au programme : jeux 
d’écoute, danse et présentation d’instruments 
par les professeurs de l’Ecole de Musique de 
Chèvremont. 
Le temps de midi a été l’occasion de réunir 
les élèves, les intervenants et les enseignan-
tes des 2 écoles et de l’école de musique   
autour d’un grand pique-nique très convivial. 

Après un temps nécessaire de mise en place, le concert  
des enfants a débuté à 14h dans la joie et la bonne      
humeur. Ce sont environ 200 petites bouches qui ont pu 
entonner les chants appris tout au long de l’année scolai-
re, en plus d’un chant commun appris spécialement  
pendant cette journée. Les élèves des deux écoles ont pu 
bénéficier de l’accompagnement instrumental de leurs 
chants par les professeurs de l’Ecole de   Musique mobi-
lisés spécialement pour l’occasion, ce qui est une      
première dans toute l’histoire des rencontres chorales. 

Quand l’heure fut venue pour les élèves de Méziré de regagner leur village, tout ce petit monde s’est quitté 
ravi de la journée passée ensemble et de l’expérience réalisée. 
 
Ce travail connaîtra encore un prolongement le 18 juin à 18h puisque les élèves de l’école élémentaire sont 
invités à chanter pour la fête de la musique en accompagnement des élèves de l’Ecole de  
Musique de Chèvremont qui se produiront en concert. 

 
L’équipe enseignante 



 

37 

   Ecole et collège La Providence - 6 rue de l’église   Cidex 404   90 340 CHEVREMONT 
03.84.21.03.61   /   603.84.21.21.63   /  Courriel : la-providence2@orange.fr 

Frédérique BOLLE REDDAT 

 

 

LA SEMAI�E BLA�CHE E� COLLÈGE 

LA PROVIDENCE 

La première semaine de mai au collège la Providence est un peu particulière. En effet, c’est une semaine 
consacrée aux voyages.  
Pour les élèves qui ne partent pas, des  activités de découvertes leur sont proposées.  

Cette année  
• 40 élèves sont partis en Espagne, 
• 13  élèves sont partis rejoindre leurs correspondants 
allemands. Nous accueillerons les élèves allemands 
la première semaine de juin. 

• 20 élèves ont pratiqué une activité sportive 
• 50 ont passé une journée au Bioscope 
• 10 ont  fait la découverte de l’équitation  au centre 
équestre de Chèvremont 

• 10 ont fabriqué des marionnettes et ont présenté un 
petit spectacle aux élèves de l’école. 

• 10 ont participé à l’activité loisirs créatifs et d’autres 
à l’atelier photo. Toile réalisée par Simon THIERY – 3° 

Lundi et mardi, nous avons participé à un atelier photo. 

Après avoir pris de nombreux clichés détaillés, nous les 

avons retouchés puis nous avons réalisé un diaporama. 

Claire – élève de 3° 

Les 4°  
et 3°  
en  

Espagne 

Vendredi, les professeurs proposaient un atelier  de   

loisirs créatifs.  !ous avons décoré des toiles au 

moyen de découpages, collages, peintures… 

Claire – élève de 3° 

!ous sommes partis en Allemagne du 3 

au 7 mai chez nos correspondants. !ous  

étions  13 élèves accompagnés  par  2   

professeurs. 

Elisa – élève de 5° 

En Allemagne, élèves français et leurs  
correspondants devant les chutes du Rhin 


