Année scolaire 2016/2017

JUIN

Éditorial
Après plusieurs mois d’agitation autour de la modification de la sectorisation des collèges de la commune,
mi-mars, le Département officialisait sa décision.
Les représentants de parents d’élèves de l’AAPE, comme
ils l’avaient annoncé, ont poursuivi leurs démarches
concernant la sécurisation des trajets des collégiens.
En effet, ce sujet était l’une des préoccupations majeures
des parents des futurs collégiens du collège Mauguin.
Trois représentants AAPE, un pour chacune des écoles
élémentaires concernées par la modification de la
sectorisation (Saint-Exupéry, Martinon et Saint-Géry) ont
été reçus par M. Le Maire et Mme Morin afin de faire part
de leur préoccupation au sujet de la configuration du
carrefour de la rue de la Croix de Monjous qui est, en
l’état, dangereuse pour les piétons.
La Mairie a répondu favorablement à notre demande
après plusieurs réunions d’échange avec Bordeaux
Métropole : le carrefour sera entièrement réaménagé
courant 2018 (aménagement d’une piste cyclable,
nouveaux éclairages, création de trottoirs le long des
commerces du centre commercial Malartic, suppression
du refuge central). En attendant le démarrage de ce
projet, des adaptations temporaires sont prévues pour la
rentrée (déplacement d’un passage piéton, modification
de la temporisation des feux de la piste cyclable).
Nos remerciements à la Mairie qui a su se mettre à notre
écoute et qui s’inscrit régulièrement dans une démarche
de concertation locale constructive.
Rendez-vous maintenant à la rentrée pour la concertation
relative aux rythmes scolaires à l’école primaire.
D’ici là, la rédaction souhaite à tous un bel et agréable
été.
Camille MESSEGUE
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Maternelle La Clairière
Fête de l’école
La fête de l’école a eu lieu le vendredi 9 juin : un beau spectacle de
danses traditionnelles de nos petits, animé par l’association Le Mascaret,
puis la tombola, le parcours ludique et un repas sandwichs et gâteaux ont
constitué une grande fête, malgré les restrictions dues aux consignes de
sécurité.
MERCI A TOUS, parents, enseignantes et ATSEM, qui se sont
investis pour la réussite de cette fête !
Les sorties
La sortie au Ludo Festival de Cestas s’est déroulée le 11 avril : les jeux
géants ont été appréciés par les enfants… et les grands accompagnateurs !
Les sorties se font en ce moment : le 12 juin, les classes d’Anne et
Catherine sont au Zoo de La Teste, le lendemain, la classe de Julie se
déplace au Jardin Grenadine à Ste Eulalie, tandis que la classe d’Isabelle
va au Zoo de Pessac. Enfin, la classe de Cécile visite le château de
Vayres.
On prépare la suite...
Pour assurer une bonne transition entre la maternelle et l’école primaire,
trois actions sont menées entre les deux écoles :
Tout d’abord, le 1er juin, la classe de GS a participé à un tournoi sportif
avec les GS de l’Ermitage et les CP/CE1 de l’école Saint-Exupéry, sous
un soleil éblouissant ! Les GS sont aussi allés déjeuner au restaurant
scolaire de l’école élémentaire.
Ensuite, pour partager les nouveautés du CP, les élèves de la « grande
école » viennent passer la journée du 21 juin à la maternelle, dans les 2
classes de GS et GS/MS. Puis on échange, les plus jeunes vont passer la
récréation chez les grands !
Enfin, le 22 juin, la directrice de l’école élémentaire Saint-Exupéry fait
visiter les locaux aux maternelles.
Les nouveaux de l’école maternelle, en PS en septembre 2017, viendront
visiter l’école avec la directrice, Madame Assermouh, durant le mois de
juin.
Année scolaire 2017-2018
La rentrée se fera le 4 Septembre, et comme d’habitude de façon
échelonnée :
L’accueil des petites sections se fera le matin uniquement et en demiclasse de 8h45 à 10h15 pour un groupe et de 10h30 à 12h pour un
deuxième groupe (penser à s’inscrire auprès de la directrice).
L’accueil des moyennes et grandes sections a lieu l'après-midi
uniquement.
Les listes des classes seront affichées le vendredi 1er Septembre en fin
d'après-midi. En raison de la complexité des répartitions, aucun
changement ne sera effectué.
Il n’y a pas de restauration scolaire le jour de la rentrée.
Et si vous faisiez partie de l’association AAPE ?
Si vous voulez participer un peu plus à la vie de l’école, rejoignez-nous !
Les nouvelles candidatures pour la rentrée 2017 sont les bienvenues !
Où nous joindre ? : Catherine Bernou - 06 07 77 89 59
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Collège Mauguin
L’année scolaire est presque terminée et l’heure du bilan de cette année
2016-2017 a sonné. Comment faire quand on est 6 parents bénévoles
pour aider sans prétention à la vie de l’établissement ? La jeune équipe
AAPE a beaucoup appris dans le fonctionnement du collège :
 Nous avons appris qui faisait quoi dans un organigramme où chacun a
une place bien définie (attention à ne pas dépasser la ligne, sous
peine de se faire taper sur les doigts) :

Un chef d’établissement, avec son adjointe et son équipe d’administratifs, qui décident et œuvrent pour le bon fonctionnement du
collège et des collégiens.

Une directrice de SEGPA (Section d’Enseignement Générale et
Professionnelle Adaptée), car Mauguin a la chance d’avoir des
sections qui aident en petits groupes des élèves en difficulté avec
un accompagnement spécifique, sous l’autorité de sa bienveillante directrice.

Une gestionnaire qui assure le bon équilibre financier (noté excellent lors de l’étude du budget).

Un CPE avec son équipe qui assurent l’accueil, la sécurité, le bon
déroulement des interclasses et de la pause méridienne. Ils ont
eu beaucoup de mérite avec la transformation du site et des
espaces extérieurs très réduits. L’année prochaine avec un bel
aménagement paysagé, on attend pleins d’animations !

Une équipe pédagogique qui a vécu une année tout à fait spéciale avec une réforme des collèges et un déménagement en
cours d’année. Des assistants de vie scolaire qui accompagnent
les élèves nécessitant une aide spécifique.

Une infirmière à l’écoute des maux des élèves et du suivi médical
obligatoire.

Une équipe de restauration avec un chef plein d’idées culinaires,
que l’on remercie (entre autres) pour ses mets servis en fin de
réunions.

Un gardien « du phare » qui a su faire respecter les heures de
sorties aux indélicats qui souhaitaient prolonger leur présence
dans les lieux au-delà de 20h.

Une autre équipe de parents d’élèves avec qui nous avons partagé sur les problématiques afin d’avancer. Certains membres partent en fin d’année et on les regrettera (spéciale dédicace à Nelly,
qui a suivi durant des années les conseils de classes des SEGPA
sans avoir pour autant ses enfants dans ces classes).

 Nous avons appris de nos erreurs en assumant (toujours, autrement,
ce n’est pas fairplay). A ce sujet dans la dernière correspondance aux
parents nous parlions de fête de l’UNSS, il s’agissait de la fête du collège où tous les parents étaient invités sur inscription (la jauge de sécurité permettant la présence de 400 personnes). De plus voici l’erratum
de M. BONNEFOND concernant l’article écrit sur le numéro précédent :
Les options linguistiques au collège sont, en plus de l’anglais que tout
le monde apprend : l’allemand, que l’on peut commencer en 6ème dans
la classe bilangue (et que l’on garde jusqu’en 3ème, avec l’anglais) et
l’espagnol et l’italien que l’on peut commencer en 5ème. Dans tous les
cas, ces options sont enseignées dans des groupes qui ont assez
d’élèves pour être reconduits sans problème d’une année sur l’autre.
Oui nous avons appris tout ça !
Et l’année prochaine nous proposerons d’être encore là pour :
 Comprendre encore mieux comment fonctionne un EPI,
 expliquer aux parents l’intérêt d’utiliser PRONOTE. Pronote est aussi
accessible depuis le site du collège, mais aussi par le biais d’une application, à installer sur tablettes ou Smartphone. Elle est éditée par Index
Education et sous la forme d’un papillon vert. Des parents utilisateurs
trouvent cela très pratique et très interactif.
 travailler avec la fédération des parents d’élèves à ce que les cartables
soient moins lourds,
 voir l’évolution du conseil de vie des collégiens avec des idées lancées
par les élèves cette année, qui seront formidables à voir se réaliser,
 soutenir les projets de l’établissement,
 apporter nos critiques constructives pour que les choses avancent …
Et ainsi vous faire partager tout cet univers, qui nous paraît si loin à nous
parents, mais qui est si prégnant pour nos enfants toute l’année.

Bon brevet à nos 3e, bonnes vacances à tous, on vous attend en
septembre !
Où nous joindre ? : Karine LATASTE-MORA – 06.21.65.00.18
 aape.gradignan@gmail.com
AAPE GRADIGNAN MAUGUIN

Collège Monjous

 Nous avons appris à participer à des conseils d’administration lors
desquels des décisions importantes ont été prises comme la signature
du contrat d’objectifs avec le DASEN (Directeur Académique de l’Education Nationale). Ce contrat signé pour 2017-2020 permet de définir
les objectifs du collège et de voir les outils qui vont pouvoir être mis en
place pour les atteindre.

Rentrée scolaire et réforme
Le collège de Monjous, comme tous les autres établissements, va devoir à
la rentrée poursuivre l’application de la réforme du collège.
Cependant cette réforme connait elle-même des réaménagements, le latin
est rétabli dès la 5° ainsi que la classe bi-langue et les EPI sont
maintenus.

 Nous avons appris que communiquer avec des parents que nous ne
connaissions pas, que nous ne voyions pas, était très difficile. Encore
plus difficile de collecter l’information pour des parents discrets que
nous sommes là pour représenter. Par pitié laissez vos coordonnées
pour que l’on puisse vous dire tout ce qui se passe dans le collège !
Espérons que l’affichage à la droite des grilles puisse servir de relais
quand il sera enfin débarrassé du portail qui l’obstrue. Le travail sera
long pour créer le lien mais une 1ere expérience lors de la réunion
d’information du 6 avril, nous donne bon espoir. Lors de cette soirée
destinée à informer les familles des futurs 6e, la salle de permanence
était comble. A ce sujet si les personnes qui ont posé des questions
souhaitent avoir leurs réponses merci de bien vouloir nous joindre par
mail.

Voyages et sorties scolaires
Les voyages et le séjour au Teich furent cette année encore une réussite
et seront à nouveau proposés aux élèves l’année prochaine.

 Nous avons appris à être une petite équipe qui grandit, pour passer de
6 à 10 en cours d’année, malgré la charge de travail que sont les commissions, réunions, conseils etc. Alors merci aux mamans (désolés,
pas de papa sur ce coup) qui nous ont rejoint.

Où nous joindre ? : Françoise REJALOT
 monjous@parents-autonomes.fr

Les derniers jours au collèges pour les troisièmes
La fête des troisièmes à laquelle assistaient les autres classes n’aura pas
lieu cette année, les jeunes ayant à priori manqué de motivation.
Date du DNB (Diplôme National du Brevet) : 29/30 juin
Le « bal des troisièmes » aura lieu le mardi 4 juillet.
La fin d’année des autres élèves
Les élèves (sauf les troisièmes) restitueront leurs livres les 26 et 27 juin et
les cours se poursuivront jusqu’au 7 juillet.

Elémentaire Malartic

Matériel informatique
Le lycée va bénéficier d’une dotation informatique afin de renouveler le
parc d’ordinateurs vieillissant : 52 stations et 14 écrans.

Activités, sorties et voyages à l’école élémentaire Malartic
Les enfants de l’école élémentaire Malartic ont eu un dernier trimestre très
créatif et sportif.

Préparation au bac
Le stage de révisions d’avril a eu du succès : 84 élèves ont participé encadrés par 10 professeurs.

 Les classes de CP-CE1 A et B et CE1-CE2 :

Chant tous les mercredis (chorale).

Rencontre avec un auteur.

Ateliers décloisonnés arts plastiques et sport.

Visite de l’exposition à la Maison de la Nature.

Visite de l’exposition au Musée de Sonneville.

Participation à l’exposition Art postal au Musée de Sonneville
(réalisation de boîtes aux lettres et enveloppes).

Sortie scolaire à la Grotte de Villars (Périgord / sur le thème de la
préhistoire) le 30 mai.

Rencontre sportive inter-école, ateliers sportifs à Mandavit le 1 er
juin.

Rencontre sportive et tennis le 13 juin.
 Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 A et B :

Participation au prix littéraire Lire en poche.

Chant (chorale).

Rencontres sportives.

Travail autour du théâtre (théâtre d’ombre, réalisation de marionnettes, de castelets, enregistrement de dialogues, écriture de scénettes).

Voyage à Dolus d’Oléron (classe de mer / étude du milieu et du
patrimoine culturel).

Voyage à Fourras (classe de mer / étude du milieu et du patrimoine culturel).

Voyage à Suc et Sentenac (classe de montagne / étude du milieu
et du patrimoine culturel).
Tous nos remerciements à la Médiathèque et à la Mairie de Gradignan
pour leur participation.
Travaux à l’école
L’école élémentaire qui existe depuis près de 40 ans s’est beaucoup délabrée (moisissures, champignons sur les murs, murs et sols à rafraîchir
etc…). Ces problèmes sont dus certainement à des infiltrations au niveau
de la toiture et une à mauvaise ventilation. Les parents se sont mobilisés
(lettre ouverte, pétition…) et M. le Maire a promis d’intervenir auprès de la
Métropole (propriétaire de l’école) qui nous alloue 600 000€ pour commencer les travaux dans l’école cet été (isolation, ventilation, etc.). Nous attendons la rétrocession de l’école à la Mairie.
A venir
Kermesse le jeudi 6 juillet à partir de 17h30.
Où nous joindre ? : Samia Embouazza – 06 27 62 11 27
 ecoleelementairemalartic@gmail.com

Lycée des Graves
Pour tous les élèves qui se sont investi pour le lycée ou au nom du lycée (participation au CVL, MDL ainsi qu’à différents concours, journée des
jeunes talents), en reconnaissance de leur investissement, la Direction, la
Mairie et les représentants des parents d’élèves ont organisé un temps
de valorisation avec café-canelé, leur a été dédié.
Per 10
Cet évènement par lequel les élèves fêtent leur fin d’étude lycéenne prend
une tournure assez décalée : à l’heure où la lutte contre le gaspillage a
été une préoccupation pour la restauration du lycée et ou de nombreuses
personnes ont des difficultés à se nourrir, ces mêmes élèves pourtant
sensibles à ses sujets n’hésitent pas à se lancer plusieurs dizaines de
douzaines d’œufs, plusieurs dizaines de kilos de farine, du ketchup, de la
mayonnaise. Cette année deux élèves ont reçu de l’acide dans les yeux
avec des conséquences importantes pour leur vue, possible perte d’un œil
pour l’un des deux. Est-ce qu’il ne serait pas temps de trouver une autre
formule ?

Rentrée 2017
L’effectif prévu est de 1287 élèves, le seuil de 1260 est largement dépassé, les démarches faites auprès du rectorat sont à ce jour sans réponse.
La répartition : 490 seconde, 392 première (47 L, 125 ES, 220 S), 405
terminale (46 L, 129 ES, 230 S).
Bourse aux livres
L’achat des livres scolaires au lycée est à la charge des familles, la
bourse aux livres permet de se procurer des manuels d’occasion ou des
livres neufs à prix réduits. La gestion est entièrement faite par des bénévoles de l’association, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les bons de commande sont dans les dossiers d’inscription remis par le
lycée, vous pouvez aussi les trouver sur le site du lycée ou de l’association www.parents-autonomes.fr
Calendrier de la bourse aux livres : reprise des secondes : samedi 17 juin
de 9h à 16h, reprise des premières : vendredi 30 juin de 12h à 19h, reprise des terminales : mercredi 5 juillet de 12h à 19h et vendredi 7 juillet
de 16h à 19h. La remise des livres se fera pour tout le monde : vendredi
1er septembre de 13h à 20h et samedi 2 septembre de 10h à 14h.
Où nous joindre ? : Isabelle LAVRAND
lycéedesgraves@parents-autonomes.fr

Maternelle Ermitage
Dernier Trimestre
Pour la dernière ligne droite avant les grandes vacances nos
« pitchounets » et « pitchounettes » ont activement préparé le spectacle
de fin d’année du 30 juin au gymnase Toupiac .
Un grand merci aux maîtresses ainsi qu’aux parents d’élèves qui aident à
l’organisation et qui ont fait chauffer les machines à coudre !
Un food-truck est prévu à l’issue du spectacle pour prolonger ce moment
de convivialité.
Sorties scolaires
 La moyenne et grande section sont parties en Safari au Zoo de La
Teste le mardi 6 juin. Cette année encore, il n’y a eu aucune perte,
nous remercions donc les encadrants (maîtresses et parents) ainsi que
les soigneurs du Zoo qui avaient au préalable bien nourri les fauves.
 Les petite sections se rendront au centre équestre Haras de Crois
d’Hins à Marcheprime le 9 juin.
Rando Lapin
La 4 ème édition de la rando Lapin a confirmé son succès avec plus de
200€ de bénéfice pour les caisses de l’école et surtout de plus en plus de
parents et enfants participant à la recherche des lapins et au pique-nique.
Un grand merci à la mairie et aux parents d’élèves qui nous ont aidés.
À venir
Kermesse le 6 juillet, un mot explicatif sera distribué dans les cartables
mais nous comptons sur l’implication des parents.
Actualité
Si vous souhaitez rejoindre l’AAPE comme membre élu, vous pouvez
d’ores et déjà vous manifester pour vous inscrire sur les listes par mail :
Christophe.montpellier@siemens.com
Les élections auront lieu à la rentrée de septembre ….
Où nous joindre ? :
Christophe MONTPELLIER 06.13.15.58.71 - Amandine FOREST
06.19.41.26.75 - Isabelle BONADEI 06.62.24.25.10
 ermitage@parents-autonomes.fr

Elémentaire St Exupéry
Liaison CM2 / 6ème
M. BONNEFOND, principal du collège Mauguin est intervenu à l’école
auprès des élèves sur la thématique « Qu’est-ce qu’être collégien ? ».
Tous les élèves, suivant leur secteur ont visité les collèges Monjous et
Mauguin. Au collège Monjous, ils ont pu déjeuner au self des grands !
Liaison Grande Section /CP:
Les élèves de grande section ont déjeuné à la cantine. Des échanges
entre les élèves de GS et CP ont eu lieu dans les classes (travaux pédagogiques et/ou ludiques).
Travaux
2 classes de CP seront équipées de 2 tableaux numériques. L'installation
d'une gâche électrique au niveau du portail de l'accueil garderie a été
réalisée. Ce dispositif accentue la sécurité des enfants. Nous remercions
la Mairie.
Evénements et sorties
 Les ventes de gâteaux à la sortie de l’école ont été un réel succès et
ont permis de récolter 430 euros la première fois et 320 euros la
deuxième fois. Le bénéfice de ces ventes revient directement et
intégralement à la coopérative scolaire, La Tirelire. Cette année deux
spectacles ont pu être offerts aux enfants en décembre. Que les
parents pâtissiers et vendeurs en soient remerciés.
 Les CE1B en sortie : après un cycle vélo entre février et avril, durant
lequel les CE1B de Monsieur Lenormand ont assimilé toutes les bases
de la sécurité routière, la sortie vélo tant attendue a eu lieu le 6juin.
Entre Cabanac et Hostens les enfants ont pédalé par petits groupes de
6, encadrés chacun par les parents qui avaient accepté de passer l’IEB
(intervenant extérieur bénévole). Ce sont 17 km qui ont été parcourus
dans la joie et la bonne humeur ! A l’arrivée, les classes de CE1 de
Saint-Selve, eux aussi en vélo ont pu rejoindre leurs comparses, déjà
rencontrés cette année lors de la visite du château de Villandraut en
mars dernier. Après un pique-nique bien mérité, tout le monde a profité
de la plage d’Hostens, entre châteaux de sable et jeux de ballons.
Ce fut une journée sportive et enrichissante. Les enfants furent fiers
d’être parvenus à parcourir une telle distance et sont prêts à recommencer !
 Les classes de CM2 sont partis à l’ile d’Oléron, avec pour activités : tir
à l’arc, visite d’un musée, char à voiles… Enseignants et élèves sont
revenus enchantés.
 Cross : Pour la sixième année consécutive, le cross de l’USEP a fait la
joie de toute l’école. Pour la première fois les plus jeunes ont couru en
course mixte et les filles n’ont pas été les dernières ! Les podiums en
fin de journée ont permis à l’ensemble de l’école de se réunir pour
féliciter les plus rapides. L’USEP a offert le goûter à tout le monde.
Enseignants, parents et grands-parents ont largement contribué au
succès de cette manifestation, qu’ils en soient remerciés !
 Toutes les classes de CM2 ont passé une évaluation pour le Permis
Internet en présence d’un agent de Police.
Fête de l’école :
Encore une belle réussite, de très beaux spectacles nous ont encore été
présentés par les élèves et les enseignants. Cette fête a été marquée
également par une très belle surprise offerte aux enfants à l’entracte : un
lâcher de ballons haut en couleur. Merci aux parents bénévoles pour leur
implication dans la réussite de ce moment partagé et convivial qui ne
pourrait pas avoir lieu sans eux.

Fin
Ceci sera pour moi, le dernier article pour le journal de l’école SaintExupéry, quelques lignes de remerciements s’imposent, merci à M. le
Maire, à Mme MORIN et à M. VANZWAELMEN , pour leur disponibilité, et
leur écoute, merci aux parents d’être fidèles, merci à Thierry, le gardien
des écoles, aux enseignants, de leur contribution et des échanges
conviviaux que l’on a partagés, et enfin un grand merci à Mme CARRE,
directrice.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, que nos petites têtes
blondes profitent de l’été.
Où nous joindre ? : Marie GARCIA
 saint-exupery@parents-autonomes.fr

