Année scolaire 2015/2016

JUIN

Éditorial
Un nouveau pas sur la valse des réformes,
Une des grandes qualités de la jeunesse est de savoir s’adapter. Les jeunes générations (en particulier celle de 2005) ont
la possibilité d’optimiser cette capacité. En effet après une
réforme du primaire (les rythmes scolaires), les enfants qui
entrent en septembre 2016 dans le cycle secondaire pousseront les portes du collège sur une nouvelle réforme.
Sur le terrain tout n’est pas toujours très clair.
En 2014 en primaire chacun a essayé de repenser son emploi
du temps afin d’être dans de meilleures conditions pour que
les écoliers réussissent à mieux apprendre. En tant que délégués nous avons longuement travaillé avec les différents acteurs (Académie, Mairie). Car journée scolaire allégée ne voulait pas dire pour tous, une journée allégée de l’enfant, contrairement aux préconisations des spécialistes. Certains ont
opté bon gré malgré pour une heure payante d’atelier (TAP),
sans vraiment avoir une réelle connaissance du contenu (pas
faute d’avoir demandé), d’autres ont sollicité les réseaux
(familles, amis, nounous). Après presque deux ans de mise en
place il est difficile de connaître les effets sur nos enfants, mais
ils ont pris le pas, souvent plus facilement que les adultes. Le
temps nous donnera la note.
Aux questions récurrentes de la vie à l’intérieur de l’école,
abordées chaque trimestre lors de conseils d’écoles, est venue
se rajouter un état d’urgence « Vigipirate ». La sécurité a
toujours été une priorité dans les établissements, mais l’état
d’urgence et une organisation plus complexe, avec plusieurs
intervenants dans l’école à savoir les professeurs, les animateurs et les prestataires d’ateliers, accentuent la problématique de la mobilité dans l’établissement. Le lien parentsécole de la primaire se tend de plus en plus, la communication
verbale directe est amoindrie (tous les parents ne pouvant
pas venir chercher leurs enfants à 16h). La fin de l’année s’annonce compliquée pour que ce lien perdure. En effet comment
demander aux chefs d’établissements ou aux responsables de
parents d’élèves de prendre la responsabilité d’organiser une
fête d’école alors que tout rassemblement public est interdit.
Aucun n’a la compétence et la volonté d’être agent de sécurité avec ce que cela implique (filtrage, fouille…). De l’état de
crise vient souvent l’inspiration de trouver de nouvelles partitions, alors imaginons de nouvelles formes de rassemblements.
A l’occasion de plusieurs réunions sur la réforme du collège, les
délégués ont essayé d’envisager l’organisation 2016/2017 qui
est déjà en marche. Le premier acte est pour l’instant plus
subi que vécu puisque de nombreuses heures ont été soustraites aux agendas des collégiens pour former les professeurs
à un nouveau mode de fonctionnement. Le monde adulte
s’interroge de nouveau sur la capacité de l’Education Nationale à faire « Mieux apprendre pour mieux réussir » nos enfants sans aucun créneau de formation supplémentaire et
avec toujours moins de moyens. Certains diront que les professeurs n’ont pas attendu cette réforme pour travailler ensemble sur des projets pédagogiques forts d’instructions pour
nos enfants. Mais que faire des voix des professionnels qui ne
souhaitent tout simplement pas travailler ensemble. Le principal d’un collège aura-t-il les moyens demain de faire collaborer des enseignants réfractaires ?
Espérons donc que la valse en trois temps (primaire, collège et
ensuite lycée) inspirée par les têtes pensantes, finisse par
trouver rapidement son rythme et apporte aux acteurs majeurs l’envie de s’instruire autrement.
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Maternelle Ermitage
Kermesse
La kermesse a eu lieu le vendredi 17 juin. Malgré le mauvais temps, la bonne humeur, les jeux et les rires étaient au rendez-vous comme chaque année. Les petits
et grands ont pu s’amuser sur les différents stands ainsi que se restaurer avec les
sandwichs / frites et les tartes salées et sucrées. Le tirage au sort de la tombola à
décerné plus de 50 lots. Chaque classe a offert des cadeaux à la maitresse ainsi
qu’aux ATSEM.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des parents d’élèves qui ont œuvré
pour la réussite de cette journée en préparant à manger, animant les jeux et en
aidant à la logistique. En espérant, l’année prochaine, avoir lors de cette journée un
« spectacle ou danse » de nos petites têtes blondes.
Vie de l’école : animations et sorties
Moyenne section :
 07/03 : Sortie à Le Lann dans le cadre de la semaine « jardinons à l’école ».
 2 visites à la médiathèque et sans doute une 3ème à la fin de l’année
 Visite à la Maison de la nature
 Sortie de fin d’année : Visite d’un château médiéval : VAYRES LE 4 JUILLET
Grande section :
 07/03 : Sortie à Le Lann dans le cadre de la semaine « jardinons à l’école »
 2 visites à la médiathèque et sans doute une 3ème à la fin de l’année
 12/05 : Rencontre sportive avec des élèves de CP de l’école St Exupéry
 À partir du 30/04 : activité piscine tous les vendredis après-midi de 14h30 à
16h00
 Sortie de fin d’année : Visite d’un château médiéval VAYRES LE 4 JUILLET
Petite section :
 9/06 : Ile aux oiseaux en bateau, Pique-nique et activité sur Gujan : « la plage
au bout des doigts »
LA RANDO LAPIN : 3° EDITION — Petit résumé de cette journée :
> temps magnifique, ambiance au top
> une recette de 261 euros.
> Bref un vrai succès.
Encore beaucoup de convivialité pour cette 3° édition : avec ventes de gâteaux et
boissons ainsi que le traditionnel pique-nique à Cayac. Un grand merci aux parents
d’élèves ainsi qu’à la mairie pour les nombreuses aides apportées ainsi que pour la
présence de Monsieur le Maire et de conseillers.
La roue tourne...
Nos Grandes sections se sont préparées à la rentrée à St Exupery sur juin : repas
à la cantine des grands, découverte de la classe de CP, visite Ecole St Exupéry.
Et pour que les parents se préparent aussi : Réunion d’informations des parents le
jeudi 23 juin.
Enfin nous invitons les parents à rejoindre et participer à la vie de l’école en
rejoignant l’AAPE et en participant aux activités durant l’année.

Où nous joindre ? : Christophe Montpellier
 association@parents-autonomes.fr

www.parents-autonomes.fr


gradignan@parents-autonomes.fr

Parents autonomes de Gradignan - Tél : 05 56 89 48 68 ou 06 69 36 30 34
Mail : gradignan@parents-autonomes.fr / Bourse aux livres : 06 16 34 10 00

Maternelle La Clairière

Primaire Saint-Exupéry

Fête de l’école
La fête de l’école a eu lieu le vendredi 10 juin, avec une nouvelle formule pour
cette année. Le vendredi après-midi sur le temps scolaire, tous les enfants ont
participé à des olympiades. A l’issue du temps scolaire, les portes ont été ouvertes
aux familles pour qu’elles assistent à la remise des médailles. Cette “cérémonie” a
été suivie d’un goûter et du tirage au sort de la tombola.
De cette façon, nous avons maintenu un moment festif et convivial pour chacun,
ainsi que des bénéfices pour l’école : vente de gâteaux, boissons, et tickets pour
la Tombola malgré les contraintes dues aux mesures sécuritaires liées à l'état
d'urgence, et hasard du calendrier, match d'ouverture de l'Euro.
MERCI à tous les parents volontaires et bénévoles, ainsi qu’à l’équipe des enseignantes et ATSEM, qui s’investissent pour la réussite de cette fête !

Rentrée 2016 :
Prévisions des effectifs : 397 élèves dont 12 en ULIS.
Les nouveaux cycles à la rentrée : Cycle 1 : Maternelle (PS/MS/GS), Cycle 2 : CP/
CE1/CE2, Cycle 3 : CM1/CM2/6ième
Travaux autour de l’école :
Une réunion d’information a eu lieu le 05 avril avec la Mairie en présence d’enseignants, directrices et représentant d’élèves des 3 écoles.
Ces travaux sont réalisés en différentes phases de juin à fin octobre. Des flyers prévus par la Mairie doivent être distribués à tous les parents ; vous pouvez également
vous rendre sur le site de la Mairie ou à la Maison du Projet 7, place Roumégoux.
Equipements école : Nous remercions la Mairie.
Mme CARRE, directrice possède un téléphone portable (achat de la mairie) ce qui lui
permet d’être joignable dans toute l’enceinte de l’école et également en réflexion
l’ouverture du portail à distance avec une caméra pour la sécurité de l’école.
Deux tableaux numériques seront installés dans l’école avant les grandes vacances
ainsi qu’un garage à vélos.
Sorties / Fête de fin d’année :
Voyage scolaire des 3 classes de CM2 en Auvergne du 8 juin au 10 juin, pour les
autres classe des sorties seront organisées sur la journée par les enseignants.
La fête de fin d’année a eu lieu le jeudi 26 mai au Solarium,
Grâce à la volonté et l’implication des tous (Directrice, enseignants, parents d’élèves
et Mairie) face aux conditions de sécurité qui ont été demandées par l’Education Nationale, la fête de l’école s’est merveilleusement déroulée. Les enseignants et enfants
ont proposé un spectacle de très grande qualité. Les parents d’élèves ont proposé
une restauration autour d’assiettes de charcuterie et fromage, sans oublier les préparations des parents.
Merci à tous les acteurs pour cette réussite.
L’USEP
Il vous est peut-être déjà arrivé de croiser du regard un panneau aux lettres multicolores indiquant USEP ? Peut-être vous êtes-vous déjà demandé qui étaient ces enfants et adultes à l’air heureux, vêtus d’un T-shirt rouge de l’USEP ?
Cet article a pour but de répondre à vos questions !
L’USEP c’est l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré !
L’USEP c’est un mouvement sportif laïc qui organise des manifestations entre écoles.
L’USEP c’est encore un mouvement associatif qui propose des activités sportives
diversifiées, du tennis au cirque en passant par les jeux innovants !
A l’échelle nationale, l’USEP constitue une grande famille qui regroupe plus de 12500
écoles et 2 millions d’enfants.
A Gradignan, l’USEP c’est 68 enfants de l’école Saint Exupéry et une dizaine de parents adhérents. En effet l’USEP ce n’est pas pour autant une garderie bon marché et
la participation active des parents est un des principes de fonctionnement. Participer à
l’USEP, c’est faire partie du bureau, c’est accompagner les enfants aux sorties, c’est
aider au pique-nique avant les rencontres du mercredi, c’est au moins deux séances
par an pour aider à l’encadrement des enfants.
Cette année l’USEP permit aux enfants une fois par semaine de découvrir à l’école
durant 1h des activités, de participer aux 10 rencontres sportives les mercredis aprèsmidi tant au cross de Gujan-Mestras en novembre, qu’aux rencontres raquettes, jeux
de ballons ou athlétisme plus récemment. Les enfants ont pu fêter Noël au Bowling et
fêteront aussi la fin de l’année scolaire !
L’USEP appartient aussi au projet de l’école et pour la 5ème année consécutive, tous
les enfants de l’école Saint-Exupéry ont couru dans la bonne humeur le cross de
l’école le 8 avril 2016.
L’USEP ce fut aussi l’occasion d’échanger et de partager lors de la sortie théâtre à
Bordeaux, ou du match handi-basket à Talence ou de la sortie patinoire.
Les inscriptions à l’USEP se feront à la rentrée des classes. Un certificat médical sera
nécessaire. Pour respecter le taux d’encadrement réglementaire, les places seront
néanmoins limitées et l’engagement participatif des parents sera plus que nécessaire !
Un grand merci à Fanny FOURNIER (Enseignante CE1 / Poste USEP) et à Willy
BRUNEAU (parent d’élèves) pour leur implication irréprochable. Nous souhaitons
également une « bonne retraite usépienne » à Sandra RICHARD et un grand merci
pour son implication au sein de l’association.
CROSS :
Le 5ème cross de l’école / USEP s’est déroulé le vendredi 8 avril 2016 dans le parc de
l’Ermitage. Un grand BRAVO à tous les enfants pour leur performance !
Remerciements :
Tout d’abord à Thierry BERGEOT, le concierge et gardien de l’école pour son excellent travail, sa disponibilité, sa gentillesse et sa sympathie.
Puis aux enseignants et à la directrice qui sont à l’écoute de nos demandes, des
échanges réguliers se font afin de pouvoir au mieux aider au bon fonctionnement de
l’école.

Vie de l’école : animations et sorties
En janvier, 3 classes (2 PS/MS et 1 GS) sont allées à la poste pour envoyer des
cartes de vœux réalisées par les enfants. Une classe de PS/MS s’est rendue au
musée des beaux-arts pour parcourir une exposition sur les portraits. Les 2 classes
de PS/MS sont allées au théâtre des 4 saisons assister à un spectacle contemporain « L’Avoir ! Ôde chantée au savon »
En mars, l’école a fêté le carnaval sur le thème chapeau ! Tous les enfants ont
défilé déguisés portant le chapeau confectionné en classe puis ils ont cassé leurs
piñatas remplies de bonbons qu’ils ont ramassés. Chaque classe a choisi un thème
pour les chapeaux : pour les PS c’était le thème du printemps, pour les PS/MS on
avait les monstres des émotions pour une classe et pour l’autre la mer, les classes
de GS ont quant à elle choisi pirate et sorcière comme thème.
En avril, les 2 classes de GS sont allées à CAP Sciences parcourir l’exposition du
petit explorateur des sciences (autour des 5 sens).
En mai, les 2 classes de GS et une classe de PS/MS ont visité la Miellerie de Sourreil à Villenave d’Ornon. Les deux classes de GS ont été initiées au tri des déchets
à l’école par des animateurs du centre de traitement des déchets de Bègles.
Enfin pour les sorties de fin d’année de juin, la classe de PS ira au Zoo de Pessac
et les 2 classes de GS iront quant à elles au Zoo de la Teste. Pour les classes PS/
MS ce sera le château de Vayres pour l’une d’elle et Flora Atlantica au Porge pour
l’autre.
La roue tourne...
Le 12 mai, une classe de GS a participé à un tournoi sportif avec les GS de l’Ermitage et les CP/CE1 de l’école Saint Exupéry au parc de Mandavit. En complément
de ce temps partagé lors des rencontres sportives, trois temps sont organisés avec
St Exupéry :
 Un échange entre les élèves les classes de CP et les classes de GS : sur une
matinée par ½ classe des élèves de GS iront dans une classe de CP, et la moitié de cette classe de CP ira en GS.
 Une visite de l’école Saint Exupéry est aussi prévue en juin avec la directrice de
St Exupéry ;
 Et enfin nos GS iront prendre un repas au self et partager un temps de récréation dans la Grande Ecole !
Quant-aux petits nouveaux de l’année prochaine, les visites auront lieu sur le mois
de juin.
Année scolaire 2016-2017
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre. La rentrée devrait être échelonnée, à savoir accueil des PS le matin uniquement, rentrée des MS et GS l’aprèsmidi. Pas de restauration scolaire ce jour-là.
Pour plus de renseignements, la directrice invite les parents à consulter les affichages à l’entrée de l’école. Les listes des classes seront consultables la veille de
la rentrée en fin d’après-midi.
La prochaine rentrée sera également une année charnière pour les parents d’élève
de l’AAPE de la Clairière puisque sur une équipe de 9 parents élus cette année,
nous serons 3 à ne plus avoir d’enfant présent dans l’école et 2 autres ne seront là
plus qu’un an… c’est donc le moment de renouveler et de « recruter » de nouveaux parents qui sont prêts à s’investir pour apporter leur contribution à la vie de
l’école et au bien-être de nos enfants. Dans une association de parents d’élèves,
nous sommes tous comme chacun d’entre vous, des parents bien sûr…avec une
activité professionnelle, des activités familiales et personnelles. Etre parents
d’élèves, n’est pas une activité à temps plein, c’est apporter sa contribution à la vie
de l’école, l’occasion de rencontrer des personnes formidables et de créer un lien
différent avec les enseignants de nos enfants. J’ai été élue 4 ans et c’est avec
plaisir que j’ai accompli la tâche de responsable pendant 3 ans, je dois laisser ma
place… ma petite dernière rentrant en CP à la rentrée prochaine. Je remercie tous
les parents qui m’ont accompagné dans cette mission à la maternelle et vous encourage VOUS parents à rejoindre l’AAPE et plus particulièrement les représentants de parents d’élève de la Clairière.
Où nous joindre ? : Gaëlle Lelievre – 06 20 91 04 14
 clairiere@parents-autonomes.fr

Où nous joindre ? : Marie Garcia 06.28.83.76.65
 saint-exupery@parents-autonomes.fr

