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Lycée des Graves

« Parfois les gens sont irraisonnables et illogiques et très
préoccupés par eux-mêmes. Aime-les quand même », dans
le tumulte des discussions qu’a provoqué la nouvelle sectorisation de la carte scolaire des collèges, il est bon de se
souvenir de ces mots de Mère Teresa.
Chaque début d’année scolaire, on trouve souvent les
mêmes volontaires pour s’engager à la noble tâche de représentant de parents d’élève, parfois ingrate, alors que
certains n’interviennent que dans la critique peu constructive. Nous, représentants des parents d’élèves, fiers de cet
engagement altruiste, sommes parfois confrontés à l’intolérance, même si elle est minoritaire, il serait alors simple de
se dire que jeter l’éponge pourrait faire cesser tout ce bruit.
Mais nous avons été élus pour représenter l’ensemble des
parents, pour collecter l’information, la diffuser à ceux qui le
souhaitent, pour échanger et proposer des alternatives, tout
cela pour le bien des enfants.
Alors, tous, parents représentants ou non, n’oublions pas
les paroles de Kofi Annan, 7e secrétaire des Nations Unies :
« La tolérance est une vertu qui rend la paix possible ».
Bonne lecture à tous,

Orientation
Il est important pour les élèves d’avoir un objectif pour mieux réussir leurs
études. Les questions sur l’orientation doivent se poser dès l’entrée au
lycée, pour cela de nombreuses manifestations sont organisées : salon de
l’étudiant, Aquitec, journée portes ouvertes des universités de Bordeaux
pour laquelle les élèves de première et de terminale ont été libérés de
cours. Le 31 janvier le lycée a organisé une réunion d’information, pour
les parents, concernant le site APB animée par les conseillers d’orientation. Les parents ont pu avoir des informations concrètes sur le fonctionnement du site et la procédure. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à vous rendre sur le site du lycée, rubrique Orientation Post Bac, vous
trouverez des Orient Express par thème avec de nombreuses informations. Un compte twitter est dédié à l’orientation post-bac :
@OrientApresBac. Mardi 14 mars de 8h à 13h les conseillers d’orientations étaient disponibles pour les élèves de terminale afin de répondre aux
questions de dernières minutes, la saisie des choix sur APB étant jusqu’au 20 mars.
Circulation
Depuis début février une nouvelle organisation pour les entrées et sorties
des élèves a été mise en place, ceci dans un souci de sécurité. Il était
prévu que le portail soit fermé pendant les heures de cours et son ouverture lors des intercours et de la récréation. La circulation des élèves se fait
par le portillon vert à coté du portail véhicule. Ils doivent passer devant la
loge de la gardienne, une ligne blanche tracée au sol sépare l’espace
voiture et piéton. Actuellement, le portail reste ouvert en attendant une
fermeture automatique.
Rentrée 2017
Les chiffres concernant les effectifs pour la rentrée prochaine nous inquiètent, 1287 élèves sont annoncés, actuellement 1230, le lycée a atteint sa
capacité maximale et la démographie du secteur est en augmentation sur
les prochaines années. Nous ne manquerons pas d’interpeller l’Inspection
Académique à ce sujet.
BAC, les dates : le tableau présente les dates générales, il faut rajouter
les épreuves facultatives qui se dérouleront du 29/03 au 14/06.

Karine LATASTE MORA.
SECTORISATION DES COLLEGES DE GRADIGNAN
« Nouvelle

carte scolaire »

L’augmentation croissante des effectifs dans les établissements
scolaires de Gradignan a décidé le Conseil Départemental à revoir
la carte scolaire des collèges de la commune afin de mieux répartir
les élèves dans ces deux établissements.
Le Conseil Départemental, souhaitait outre le redécoupage, une
mise en place dès la rentrée 2017 avec changement d’établissement d’élèves de 5ème et 4ème déjà scolarisés au collège Fontaines
de Monjous. Ce deuxième aspect a été d’emblée inenvisageable
aux yeux des représentants des parents d’élèves.
Depuis le mois de novembre de nombreuses réunions se sont tenues avec le conseil départemental, la mairie, les représentants
des parents d’élèves et les parents des écoles concernées chacun
ayant pu donner son avis.
OUI au redécoupage, NON au changement de collège en cours de
scolarité.
La décision du Conseil Départemental, validée par le conseil départemental de l’Education Nationale, et confirmée par la commission
permanente du conseil départemental du mois de mars est un redécoupage effectif dès la rentrée 2017, sans changement d’établissement pour certains élèves, selon le choix défendu par les représentants des parents d’élèves.
Le nouveau secteur du collège Mauguin s’étendra de la partie nord
de Malartic vers le sud en direction de Mandavit.
Pour plus d’informations et connaitre votre collège de rattachement,
consulter : http://monetablissement.extra.gironde.fr/
monetablissement/localisation/carto
Nous nous attacherons d’ici la rentrée prochaine à la sécurisation
du trajet des élèves pour l’accès au collège Mauguin.

Dates

ES

L

S
ECE SVT, ECE
Physique-chimie

Du 6 au 9/06/17
15/06/17 matin

Philosophie

16/06/17 matin

Histoire - géographie

19/06/17 après-midi
20/06/17 matin

Langue vivante 1
SES

21/06/17 matin
Après-midi
22/06/17 après-midi

Littérature

Physique - chimie

Mathématiques
Langue vivante 2
Langues et cultures
Sciences de la Vie
de l’antiquité
et de la Terre

De nombreux élèves de première et de terminale ont participé à différents
concours ou olympiades : concours de français, italien, SVT, mathématiques, grec, latin, olympiades de mathématiques, géosciences, chimie.
Dates
 30 mars : soirée « prévention cannabis, alcool » animée par le docteur
Franco et Mme Lafargue, représentante de la police
 6 avril : forum des métiers de 8h30 à 12h, matinée banalisée pour les
élèves de premières;
Où nous joindre ? : Isabelle LAVRAND
lycéedesgraves@parents-autonomes.fr

Elémentaire Malartic

Elémentaire St Exupéry

La culture est à l’honneur à l’école élémentaire Malartic
C’est dans la dynamique en faveur de l’expression des apprentissages et
des pratiques des élèves sous toutes leurs formes (arts plastiques, musique, théâtre, danse, art vidéo, création numérique, bande-dessinée,
etc…) que s’inscrivent les différentes actions de l’école élémentaire Malartic.
Les projets relevant de la transmission culturelle sont également mis à
l’honneur (découverte du patrimoine, fréquentation des musées, rencontres avec des artistes, etc…).

Projets / sorties
 Voyage : Tous les élèves de CM2 partent 3 jours à l’ile d’Oléron (fin
mars) avec au programme : char à voile, randonnée, pêche, tir à l’arc,
visite du musée d’Oléron et atelier de peinture sur verre, un voyage qui
s’annonce très agréable. Merci aux enseignants de CM2.
 Sortie : une classe de CE1 réalise un cycle vélo sur la période marsavril qui sera clôturé par une sortie vélo prévue le 6 juin. Afin de préparer au mieux cette sortie, tous les élèves de la classe ont apporté leurs
vélos et casques, avec comme terrain d’entraînement la cour de
l’école.
 Cross : Le cross de l’école, organisé par l’USEP, aura lieu le 14 avril.
 Fête d’école : Elle aura lieu le 23 juin au solarium. Comme chaque
année un comité de fête de fin d’année a été créé (participants la directrice, 3 enseignants, 3 parents élus). Il a été décidé au niveau de la
réception de rester sur la même formule depuis 2 ans, assiettes charcuterie, fromage et des parts de salées et sucrées. Un jeu et une tombola seront de la partie.
Parents : pour que cette fête soit réussie, nous aurons besoin de vous,
des mots seront mis dans le cahier de liaison de votre enfant, soyez
vigilants et nous comptons sur votre participation !

 La classe de CM1-CM2 de Mme Rault

Parcours théâtre au TNBA à Bordeaux : les enfants ont fait une visite du théâtre et ont vu une première pièce (« Ravie » de Sandrine
Roche) et un des comédiens est venu en classe. Ils verront une
deuxième pièce en mars.

Projet « Bordeaux patrimoine mondial » ; les enfants travaillent sur la
porte Cailhaux à Bordeaux, qu’ils ont pu voir (une deuxième sortie
est prévue).

Projet « Les mardis de la République » ; une visite au Musée d’Aquitaine (et une autre sortie prévue).

Diverses animations sur l’eau, le long de l’Eau Bourdes.
 La classe de CM1-CM2 de Mme Tuloup part en voyage du 9 au 12
mai

1er jour ; visite du site de Brouage (port fortifié).

2ème jour ; visite du Parc éolien et d’une station d’épuration modèle.

3ème jour ; visite de la Corderie Royale.

4ème jour ; visite de l’Ile d’Oléron.
 La classe de CE2-CM1 de M. Lahitte (remplaçant de Mme Talon)

Spectacle musical d’Hansel et Gretel au Casino de Bordeaux.

Découverte de l’Antiquité dans la Région grâce à la visite de différents monuments et du Musée d’Aquitaine.
 La classe de CE1-CE2 de Mme Leborgne

Rencontre de Min et Benoît Bajon auteurs des livres de la série
« Noé et Azote ».

2 spectacles au Casino de Bordeaux.

Sortie pédagogique à la Maison de la Nature de Gradignan.

Projet « Mer et Cinéma » à la médiathèque.

Projet découverte d’un artiste local Jephen de Villiers au Musée
Georges de Sonneville (avec visite guidée de l’artiste).
 La classe de CP-CE1 B de Mmes Hanna et Mauve-Burgy

2 spectacles musicaux au Casino de Bordeaux « Hansel et Gretel »
du Collectif Ubique et « Finn McCool…Légendes d’Eire » d’Agnès et
Joseph Doherty. Les enfants ont adoré les contes et les différents
instruments musicaux.

Projet « Mer et Cinéma » proposé par la médiathèque de Gradignan
(les 7.14 et 21 mars).

Visite de l’exposition de Jephen de Villiers, guidée par l’artiste, au
Musée Georges de Sonneville (le 9 mars).
 La classe de CP-CE1 A de M. Garnier

Animations/sorties sur le thème de l’écologie (Forêt, l’Eau Bourde).

Récolte de kiwis et préparation de confiture.

Spectacles au Casino de Bordeaux.
IMPORTANT Information de dernière minute
La fermeture d’une classe menace l’école Malartic. Nous attendons donc
un vrai soutient administratif de la part des élus pour maintenir les effectifs
et ainsi permettre à nos enfants l’acquisition du savoir dans des conditions
optimales. Parents mobilisez-vous pour la conservation de nos 6 classes !
Où nous joindre ? : Samia Embouazza – 06 27 62 11 27
 ecoleelementairemalartic@gmail.com

www.parents-autonomes.fr



aape.gradignan@gmail.com

Parents autonomes de Gradignan - Tél : 06 21 65 00 18
Mail : aape.gradignan@gmail.com

 Vente : une vente de gâteaux a été réalisée en janvier à la sortie de
l’école, un vrai succès, cette action sera renouvelée. Les fonds récoltés
permettent d’alimenter la tirelire dans le but de financer les activités et
sorties organisées par les enseignants.
Où nous joindre ? : Marie GARCIA
 saint-exupery@parents-autonomes.fr

Collège Monjous
Vie du collège
De nombreux projets sont mis en place ou poursuivis :
 Des actions de prévention contre le tabac, l’alcool, la drogue… le harcèlement et une formation au droit à l’image et aux risques liés à son utilisation ont été ou seront proposées selon les différents niveaux.
 Poursuite et fin du voyage au Teich.
 Une initiation aux premiers secours pour des sixièmes.
 Une sortie à Cap Sciences pour les cinquièmes sur la nutrition, ainsi
qu’une préparation à l’ASSR.
 Des interventions en Allemand réalisées par une assistante d’éducation.
 Tous les élèves de quatrième réalisent un échange (Allemagne) ou un
voyage (Angleterre ou Espagne) durant le mois de Mars.
 Les élèves de troisième font un stage de cinq jours.
 Visite des CM2 avec TP de Physique encadrés par Madame Deruelle.
 Pour réduire les problèmes d’emploi du temps, la plupart de ces activités
se déroulent sur la même semaine (20 au 25 mars).
L’oral de stage des troisièmes aura lieu le 12 avril.
Les épreuves écrites du DNB auront lieu les 29 et 30 juin.
La fête des troisièmes est prévue le 30 juin.
Les clubs connaissent un franc succès et le club permaculture se réunit
désormais plusieurs fois par semaine.
Bulletin de fin de trimestre
De nombreux parents se plaignent du peu de lisibilité des nouveaux bulletins. Ce point a été évoqué dans de nombreux conseils de classe. Une
évolution est souhaitable.
Conseil de discipline
Plusieurs conseils de disciplines ont eu lieu certains conduisant à des
exclusions définitives.
Pour le bien de chacun, il est souhaitable que chaque parent rappelle à
ses enfants que le respect des règles s’impose à TOUS.
Un dialogue avec les collégiens sur le harcèlement en se plaçant du côté
victime ou du côté auteur n’est jamais inutile.
Où nous joindre ? : Françoise REJALOT
 monjous@parents-autonomes.fr

Collège Mauguin
Vie du collège
 Forum des métiers : comme chaque année, durant une journée, des
parents sont venus présenter leur métier (artisan, entreprise…) aux
élèves du collège Mauguin. Cela s’est déroulé le jeudi 26 janvier de
15h à 17h dans les classes de SVT, Sciences et mathématiques.
 Brevet blanc : les épreuves ont eu lieu les 8 et 9 février 2017. Les
épreuves finales se dérouleront au niveau national le 29 et 30 juin.
 Boum / soirée Perruques. Vendredi 17 février à 19h les professeurs de
l’association sportive ont organisé une soirée avec tous les élèves licenciés à l’UNSS. Les parents souhaitent remercier tous les professeurs et personnel du collège qui se sont investis dans cette soirée. La
vente des gâteaux, boissons et bonbons permettra d’aider à financer le
voyage à Lacanau, la sortie de fin d’année à Aqualand et l’achat de
matériel.
 Le 6 avril 2017 de 17h à 19h, le collège accueillera les parents d’élèves
de CM2. Les délégués proposent un moment de présentation et
d'échanges à 19h dans le réfectoire du collège, aux parents des futurs
6e.
 Les familles pourront avoir une visite guidée des lieux avec les équipes
pédagogiques et pourront s’ils le désirent s’entretenir avec les associations de délégués de parents d’élèves. Plusieurs autres rencontres sont
prévues entre les chefs d’établissement de Mauguin et les élèves de
CM2 lors de visites d’une heure dans les écoles élémentaires du secteur et aussi avec les parents (dans une des écoles de la commune).
 La formation Professionnelle est au cœur des préoccupations des familles dont l’enfant ne souhaite peut-être pas continuer dans une filière
générale. Les professeurs principaux sont en charge de diffuser l’information sur les différentes portes ouvertes avec les lycées de la région.
 Des mini-stages de découverte sont réalisables, pour que les élèves
puissent se faire une idée précise des métiers étudiés. Cela se fait
sous forme de convention de mini stages (sur le temps scolaire). Vous
vous interrogez, alors sautez le pas et venez demander des informations aux responsables de l’établissement.
Evolution des travaux
 L’ancien bâtiment du collège n’est plus. Les engins mécaniques ont,
durant plusieurs semaines, assuré le spectacle des interclasses. Les
deux semaines des vacances de février ont été au bout de l’ancien
édifice. Place maintenant à l’aménagement de la future cour avec un
bel espace vert, des structures sportives et des bancs (voir les détails
du chantier sur le site internet du collège).
 Les parents d’élèves ont eu le plaisir de découvrir un beau panneau sur
lequel l’information pourra être affichée (photo à voir sur le Facebook
AAPE Gradignan Mauguin). Pour l’instant situé derrière le portail d’entrée du chantier, il n’est pas utilisé mais cela ne saurait tarder !

Nous invitons les parents qui s’interrogent sur la possibilité pour leur enfant de suivre ces cours à partir de la 5e, à se tourner vers M. BONNEFOND ou Mme BAUDERON. Les chefs d’établissement seront heureux de
les informer. L’équipe AAPE reste aussi à vos côtés pour servir d’intermédiaire si vous le souhaitez.
Où nous joindre ? : Karine LATASTE-MORA – 06.21.65.00.18
 aape.gradignan@gmail.com
AAPE GRADIGNAN MAUGUIN

PRESENTATION DU D.N.B.
DIPLOME NATIONAL DU BREVET
Contrôle continu (400 points)
Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun pris en compte
apporte un nombre de points à l’élève, selon le niveau de maîtrise arrêté
lors du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e :

Maîtrise insuffisante (10 points)

Maîtrise fragile (25 points)

Maîtrise satisfaisante (40 points)

Très bonne maîtrise (50 points)
Un bonus est ajouté pour un enseignement de complément ou la langue
des signes française (LSF) si les objectifs des programmes sont atteints
(10 points) ou dépassés (20 points).
Champs d’apprentissage

Langue française à l’oral et à l’écrit.

Langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

Représentations du monde et activité humaine (Connaître l’histoire et la géographie, savoir étudier les organisations et fonctionnements des sociétés).

Langues étrangères et régionales.

Systèmes naturels et systèmes techniques (savoir pratiquer les
démarches scientifiques et techniques, découvrir la nature et ses
phénomènes, réaliser des observations et des expériences).

Langages des arts et du corps (s’exprimer et communiquer par
les pratiques artistiques, physiques et sportives).

Formation de la personne et du citoyen (savoir formuler ses opinions et respecter celles d’autrui, avoir conscience de la justice et
du droit, connaître les valeurs de la République).

Méthodes et outils pour apprendre (savoir organiser son travail,
accéder à l’information, à la documentation et aux médias, utiliser
les outils numériques, conduire des projets)

Conseil de classe
 Les conseils de classe du 2e Trimestre ont eu lieu à la mi mars 2017.
Les parents délégués rappellent qu’ils sont à disposition des parents
pour répondre à leurs questions sur le déroulé de ces conseils. Si vous
souhaitez aborder des sujets ou avoir un retour, n’hésitez pas à faire
votre demande par mail ou au téléphone de l’association.
 Certains ont pu constater que les bulletins du premier trimestre étaient
carrément illisibles. Petites polices de caractères, textes difficiles à
transcrire… on peut avouer que l’Education Nationale nous a gâtée !
Les équipes administratives et pédagogiques ont essayé ce trimestre
d’arranger ces problèmes. A vos courriers pour voir le résultat.
 Les fiches d’orientation vont être présentées aux parents des élèves de
3e à l’issue de ce 2e trimestre. Si vous vous posez des questions sur le
devenir de votre enfant, l’assistante sociale et l’équipe pédagogique
sont là pour vous aider. Parlez-en au professeur principal !

Contrôle final (300 points) : 29 et 30 juin 2017
Le principe d'un examen national est que dans toute la France, les
élèves passent tous les mêmes épreuves, le même jour, à la même
heure, dans les mêmes conditions et avec un barème de notation commun.
Les règles sont strictes : convocation et pièce d'identité à présenter, entrée impossible dans la salle d'examen en cas de retard, copies anonymes, temps à respecter, pas de portables...et pas de triche sous peine
de graves sanctions.
Le contrôle final est composé de 3 épreuves :

L’épreuve 1 : les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et
la technologie sont évaluées sur 100 points ;

L’épreuve 2 : le français, l’histoire-géographie et l’enseignement
moral et civique sont évalués sur 100 points ;

L’épreuve orale sur un projet mené par l’élève est évaluée sur
100 points. Date par collège.

Les LANGUES en danger
Une des richesses du collègue Mauguin est d’être un établissement multilangues. Mais par manque d’élèves les classes des langues vivantes
d’Italien et d’allemand, sont en péril l’année prochaine. Les professeurs,
Mme EXPOSITO (Italien) et Mme SOREL (Allemand), vont prochainement visiter les élèves pour leur parler de leur matière.

Résultat du DNB
L’élève est reçu et obtient une mention en fonction du total des points :

plus de 350 points sur les 700 (moyenne de 10/20) : admis ;

plus de 420 points (moyenne de 12/20) : mention assez bien ;

plus de 490 points (moyenne de 14/20) : mention bien ;

plus de 560 points (moyenne de 16/20) : mention très bien.

Maternelle Ermitage

Maternelle La Clairière

Travaux / Achats sollicités auprès de la Mairie
Suite à la demande des enseignantes, Mme MORIN nous informe que les
trous de la cour seront régulièrement bouchés mais elle ne fera pas l’objet
d’une réfection complète compte tenue de sa future destruction bien qu’il
ne soit pas possible de connaître, à ce jour, la date à laquelle l’école déménagera.
Est demandé à la mairie, l’achat de nouveaux tapis (lino avec dessins de
circuit de voiture) et d’un nouvel aspirateur.

Carnaval
Le carnaval a eu lieu le vendredi 17 mars pendant le temps scolaire sur le
thème du Cinéma : le matin, animation musicale ; l’après-midi, après
14h45 (fin de la sieste des petits) défilé des enfants déguisés librement
sur fond de musique de films. Le goûter avait été préparé par les petites
mains dans la semaine ! Gageons que nos petits étaient tous très beaux !!

Le Carnaval s’est déroulé vendredi 17/03/17
Thème : Le cinéma, les enfants ont défilé dans la cour puis rassemblement autour de M. Carnaval au parc de l’Ermitage, suivi d’un goûter à
l’école avec les gâteaux et boissons apportés par les parents.
Sorties scolaires
 Moyenne et Grande section :

14/03/17 : Sortie au Rocher de Palmer « Un après-midi avec Mozart », rendez-vous à 8h00 devant l’école.

Plusieurs visites ce trimestre passé, à la médiathèque sur le thème
« Mer et océan » avec réalisation d’un dessin animé.
 Grande section : sorties piscine à compter du mardi 28 mars. Les
enfants iront à la piscine tous les mardis. Départ de l’école à 14h45 et
retour vers 16h15. Il faudra prévoir un goûter pour les enfants.
Liaison Grande section - CP
 Le 30 mars, les enfants de Grande section iront déjeuner à l’école
primaire St Exupéry. S’en suivront des visites de l’école puis, plus particulièrement, des salles de classe.
 Un spectacle est prévu dans le cadre de la chorale à laquelle travaillent
les enfants avec les élèves de CP.
 Le 1er juin, des rencontres sportives auront lieu avec les autres classes de grande section de la maternelle La Clairière. Pour cette matinée, il faudra plusieurs parents accompagnateurs.
Animations concernant l’ensemble des élèves de l’école
 Rando lapin (date à confirmer mais elle devrait avoir lieu le dimanche
14 mai au matin) : une silhouette de lapin sera remise aux familles qui
devront les découper et les ramener à l’école. Les enfants décoreront
les lapins qui seront ensuite cachés dans le parc de Cayac. Les familles devront partir à la recherche de ces lapins et en évaluer le
nombre. Le coût de participation demandé aux familles permettra de
financer divers projets et sorties pédagogiques. Il y aura également
une vente des gâteaux confectionnés par les familles volontaires. La
« rando » se terminera par une tombola et un grand pique-nique convivial.
 Opération initiatives : customisation de « boîte à fourre-tout » par les
enfants. Ces boîtes seront ensuite proposées à l’achat des familles
pour alimenter le budget pédagogique de l’école.
 Spectacle de fin d’année, le vendredi 30 juin au gymnase de Toupiac : horaires prévisibles, 18h30 – 20h30.
La mairie prête le gymnase de Toupiac pour permettre la tenue de ce
spectacle à condition que les consignes d’utilisation soient respectées
de tous : les familles devront notamment se rendre directement dans
les gradins. Il faudra également aider au nettoyage et rangement de
l’ensemble du matériel afin que les activités prévues dès 20h30, puissent se tenir.
 Kermesse, jeudi 6 juillet : une réunion est prévue le jeudi 6 avril à
18h00 pour en définir l’organisation. Elle nécessite la participation de
tous les parents afin de permettre à cet évènement très apprécié des
enfants, qu’il se déroule au mieux.
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

Fête de l’école
La fête de l’école aura lieu le vendredi 9 juin, et les parents sont invités à
participer !!
L’école va travailler avec le groupe de danses traditionnelles
« Mascaret » : les enfants présenteront un spectacle vers 17h45.
Puis 8 stands de jeux accueilleront les enfants, qui gagneront ainsi un lot
en remplissant un passeport à chaque stand. La tombola suivra : les parents peuvent participer à la récolte des lots en s’inscrivant dès maintenant sur la liste affichée à l’entrée de l’école pour démarcher un (ou plusieurs) commerçant. Nous pourrons ensuite partager un repas : une vente
de tickets aura lieu dans la semaine qui précède la fête pour que nous
puissions tous profiter de cet agréable moment.
Ainsi la vente de gâteaux, boissons (tickets repas) et tickets pour la Tombola alimentera la coopérative, qui finance les activités de nos enfants.
Vous pouvez participer à l’organisation de cette fête en utilisant le mail
réservé à cet effet : laclairière.kermesse@yahoo.fr.
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 !!!
Vie de l’école : animations et sorties
En mars, la classe de Cécile visitera l’exposition sur les Métiers d’Art qui
se tient au prieuré de Cayac : les parents peuvent préparer cette sortie en
cueillant des fleurs sauvages (voir mot de la maîtresse dans le cahier de
liaison) car les enfants rencontreront probablement une fleuriste et un
potier lors de cette sortie.
La classe des grands ira à Cap Sciences « You pla boum ton corps » et
rencontrera un dentiste qui fera une sensibilisation à l’hygiène dentaire.
Les grands participeront aussi aux rencontres sportives GS/CP au Parc
Mandavit.
Pour les sorties de fin d’année de juin, la classe de PS d’Isabelle ira au
Zoo de Pessac, la classe de Julie ira au Jardin Grenadine pour un thème
autour de la fraise, la classe de Cécile ira au Château de Vayre. Les 2
autres classes (GS et MS/GS) iront au Zoo de la Teste. Les parents seront sollicités pour accompagner lors de ces sorties (5 ou 6 par classe).
Vers l’avenir...
En complément du temps partagé lors des rencontres sportives entre GS
et CP, d’autres échanges sont organisés avec St Exupéry :
 Nos GS iront prendre un repas au self et partager un temps de récréation dans la Grande Ecole le 30 mars!
 La chorale mixte GS/CP donnera un petit concert (la date reste à
préciser),
 Un échange entre les classes de CP et les classes de GS est aussi
prévu.
Pour les petits nouveaux de l’année prochaine, un jour d’accueil pour
quelques enfants de la crèche et les visites de l’école pour tous auront lieu
au mois de juin.
Où nous joindre ? : Catherine Bernou - 06 07 77 89 59

 clairiere@parents-autonomes.fr

VELO
A partir du 22 mars 2017
Le port d’un casque certifié sera obligatoire pour tous les
enfants de moins de 12 ans, sous peine d’amende

