
 

C'est en 1973 que le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) a vu le jour
avec les communes de Sermentizon, Bort-l'Etang et Glaine-Montaigut puis rejoint
par Neuville en 1982. Sans ce regroupement, il y aurait eu probablement un risque 
 de fermeture de classe.
 
Au début du regroupement, c'est à Bort-l'Etang qu'on accueillait les classes de
maternelles; à Glaine-Montaigut les CP et CE1; à Neuville la classe de CE2 et pour
finir, à Sermentizon les classes de CM1-CM2.
 
Depuis 2019, toutes les classes de ce regroupement intercommunal sont installées à
Bort-l'Etang avec la construction du nouveau bâtiment de l’école primaire qui a été
inauguré le 25 Janvier 2020, tout comme la cantine. Cela avance dans les projets de
l'école avec l'aménagement de la cour et des espaces extérieurs au printemps 2020.
 
Cette année 2019-2020, nous a permis d'accueillir 122 élèves  côté élémentaire et 67
élèves en maternelle; soit au total 189 élèves des 4 villages voisin.
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PARLONS DE L’ÉCOLE



"Nous adorons aller à la piscine de Billom, elle est belle et l'eau est chaude.
Nous travaillons par groupes en fonction des niveaux de nage de chacun,  3 groupes
pour les CP et 2 en CE2.
 
Nous aimons nager dans l'eau surtout sans l'aide de la frite et à apprendre
différentes techniques de nage dans l'eau.
 

Nos maitresses jouent le rôle du maitre nageur et nous aimons également, elles sont
gentilles et nous apprennent bien à nager."
 
 

Kassy CP  -  Romane CE2  -  Nayanka CE2  -  Élise CE2.

Tous les jeudis après-midis, les classes de CP et CE2 se
sont rendues à la piscine de Billom. La classe de CE1 s'y
est rendue elle, le vendredi matin.
 
Cette sortie piscine est organisée dans le cadre
pédagogique qui a pour but d'apprendre aux élèves à
nager. En tous, 8 séances étaient prévues mais
seulement 2 on été réalisées suite à la covid-19.

 SORTIE PISCINE 
  CLASSES DE CP - CE1 - CE2 

Cette année, les élèves de CE1
ont étudié les dieux Grecs à
travers le "Feuilleton d'Hermès".

LA MYTHOLOGIE

Avis élèves ?!



LE MOMENT GOURMAND !
 
 
 
 

L A  S O U P E  A U  C A I L L O U  
-

     R ÉA L I S E R  P AR  L E S  GRANDE S  S E C T I ON S

Dans un premier temps, éplucher tous les légumes
puis, lavez-les (sans oublier, le caillou !). 
 
Dans un second temps, découpez-les en morceaux.
 
Pour terminer, prenez une marmite, remplissez là
d'eau. Rajoutez les morceaux de légumes à l’intérieur
avec  le caillou et faite chauffer pendant .... min.
 

Prêt à être dégusté !

5 Carottes                             1 Potiron                  
4 Navets                                1 Potimarron
2 Poireaux                             1 Courge
6 Pommes de terres            2 Oignons 
1 Choux                                 3 Endives
 

Et un caillou !

L'histoire raconte que le caillou n'a pas été retrouvé cette année ... 
 

Sera-t-il retrouvé l'année prochaine ?     

Ingrédients : 



Le 16 Mars dernier, l'école a eu l'obligation de fermer l'établissement face à l'arrivée en
France de la covid-19. Les consignes données pour continuer l'apprentissage de nos élèves
à la maison ont bien été respectées en général et nous vous en remercions.
 
Pendant cette période assez particulière, l'école a été ouverte pour les élèves prioritaires.
Puis  à partir du 2 Juin, sur la base du volontariat des familles, un nombre  limité d'éléves
a été accueilli. L'école a fait des aménagements afin de pouvoir respecter les gestes
barrières. (sens de circulation dans l'établissement, postes de lavages des mains,
réaménagement des salles de classe et de la récréation, etc..).

Aubin CP "La situation est un peu dure à
vivre pour être avec nos copains mais dans
l'ensemble j'arrive bien à respecter les
nouvelles conditions et j’entends bien ma
maitresse avec son masque."

Lola / Camille / Élise et
Mathilde CE1 

 

"C'est très dur la situation de
rester à une distance de 1
mètre et de ne pas pouvoir
jouer avec nos copines comme
avant. Ont espère que cela va
vite se terminer"

Kevin CM2 "C'est un peu dur mais tous le
réaménagement de l'école a été vite
compris pour moi (lavage des mains,
conditions en salle de classe, etc..)"

Covid-19



C'EST L'HEURE DE LA PAGE JEUX ... !
SUR CETTE PAGE ET LA PAGE SUIVANTE, VOUS TROUVEREZ DIFFÉRENTS JEUX POUR VOUS AMUSEZ. 

MAIS SURTOUT, DES JEUX ÉDUCATIFS EN JOUANT OU EN APPRENANT !
 
 

 C'EST PARTI À VOUS DE JOUER !

Anacroisés sur l'hiver
Trouve le mot dans le bon ordre puis

classe le dans sa case
correspondante.

Trouve les couleurs 
cachées dans la grille
a l'horizontale et a la

verticale

CHARADE
Devine le mot :
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REBUS
Devine le mot :

Trouve le bon chemin pour rejoindre
le zèbre en partant du chiffre 1 à 17

À L’ANNÉE
PROCHAINE !

Coloriage magique - Addition et soustraction :


