
L’association des parents d’élèves: 
Présentation.

Les actus: l’école bouge et avance. Vos contacts

Voilà quelques mois que l'année scolaire a commencé et il s'en est passé des 
choses à l'école d'ASSAS-GUZARGUES!! Mais personne n'est là pour en parler à
ceux qui étaient là ou pour raconter à ceux qui étaient absents??!! 
C'est pourquoi je sors de ma période aphone pour vous clamer bien haut les 
nouvelles de cette année scolaire 2006-2007!! L'équipe de rédaction renouvelée 
essaiera de me faire paraître trimestriellement pour vous conter les petits et grands 
événements de l'école. Avis à tout écrivain inspiré!!

Edito.

Une association de parents d'élèves a plusieurs rôles et objectifs mais le principe de base est de 
permettre et d'entretenir une relation entre école et parents.

Notre association a trois objectifs principaux: 

Le compte rendu des travaux.

Au Sommaire:

L’ASSOCIATION DES PARENTS: PRÉSENTATION .

La Voix du Préau 1er trimestre 2006-2007

Au programme du prochain numéro :
La cantine organisation et fonctionnement 
Compte rendu du second conseil de l’école maternelle
Le conseil local: Qu’est ce que c’est?
Les actus de l’école.
BONNES FÊTES A TOUS!!

Soutenir et accompagner les projets des enseignants : soutien financier, soutien en main d'œuvre afin 
de permettre les différents événements qui font la vie des écoles.
Créer des liens École/famille/village: intégrer les parents à l'école et l'école au village afin de créer 
une dynamique éducative générale et favoriser ainsi la bonne "croissance" de nos enfants!!
Assurer les missions de représentation, d'information et de médiation prévues officiellement par 
l'Éducation Nationale: 

représentation active aux conseils d'école (préparation collective des questions) 

information par les discussions informelles mais très importantes devant les écoles et par 
la Voix du Préau ici présente ainsi que grâce aux tableaux d'affichage 

médiation: sur demande individuelle, l‘association des parents d’élèves peut intervenir via 
un ou plusieurs de ses membres pour accompagner les parents d'élèves dans leurs 
relations avec les enseignants.



Depuis la rentrée, l’association des parents d’élèves n’a pas chômé: organisation des élections, participation aux 
conseils d’école, engagement aux côtés des enseignants contre la fermeture d’une classe de maternelle…

Le combat contre la fermeture d’une classe de maternelle:
Ce combat a été rondement mené et la cohésion de tous sans faille. Ainsi notre école maternelle a pu garder sa troisième 
classe. Cette dernière a été opérationnelle dès le 7 septembre, la nouvelle institutrice, madame De Wert a pris en charge 
la moyenne section.

Les élections: résultats.
Les élections des parents délégués ont eu lieu le 13 et 14 octobre. 

En maternelle: sur 124 parents inscrits 58 ont voté soit 47%, il y a eu 3 bulletins nuls. 
En primaire: sur 229 parents inscrits 98 ont voté soit 43%, il y a eu 6 bulletins nuls. 

Pour votre information, le taux de participation au niveau national, l’année dernière était de 43,71%.
Les parents délégués ainsi que les membres du bureau de l’association, sont présentés en dernière page de cette lettre 
d’information.

Les conseils d’école:
Dans la suite logique des élections les premiers conseils d’école se sont tenus. L’association des parents d’élèves, 
représentant les parents, est notamment un relais des questions qui se posent relativement à la vie scolaire. Nous avons 
collecté des informations sur l’organisation de la cantine, et la transition grande section/CP. Le conseil d’école a aussi 
travaillé sur les projets d’école (voir plus loin) et l’organisation de la vie à l’école. Ainsi la gestion des siestes des plus 
jeunes, les temps de sports, les questions de sécurité pour se rendre au stade ont été débattues. Enfin l’école est régie 
par un règlement intérieur, il a été discuté et amendé au cours du conseil d’école. Le compte-rendu du conseil est, 
aujourd’hui affiché devant chaque école.

La commission cantine s’est réunie. Le traiteur a présenté ses méthodes de travail. Nous lui avons demandé d’éviter de 
servir les plats compliqués pour les enfants (ex: plats en sauce, recours aux épices trop fréquent…).

LE COMPTE RENDU DES PREMIERS TRAVAUX.

Petit quizz: un acteur 
important et incontournable de 
la vie scolaire n’est pas 
représenté, lequel? (réponse 
en dernière page).

Ce schéma ci-contre a pour objectif de présenter le rôle de chacun à l’école. Pour le réaliser nous nous sommes appuyés 
sur les documents publiés par le ministère de l’éducation.

Le conseil d’école:
Le Conseil d’école, où
siègent les parents élus, 
les enseignants, le 
directeur ou la directrice 
de l’école, les 
représentants du maire 
délibère sur les activités 
périscolaires, la 
restauration, la sécurité et 
l’hygiène et de tous les 
problèmes qui concernent 
la vie de l’école. Il adopte 
le règlement intérieur de 
l’école et le projet 
d’école.» (Source: FCPE)

École: le rôle de chacun



Les projets d’école:

Les petits de maternelle vont découvrir le cirque au travers de multiples activités. Dès le mois de mars, ils assisteront 
à une représentation du cirque Pinder. Ensuite et durant plusieurs semaines, les thématiques du cirque seront 
déclinées en classe. L’école de cirque Zepetra organisera des ateliers cirque (équilibre, jonglage, expression…). 
Enfin le carnaval pourrait être organisé sur le thème du cirque.

Les enfants de l’école élémentaire vont travailler sur le thème de l’eau en explorant le Salaison, sa faune et sa flore.
Les plus petits (cycle 2) exploreront le cycle de l’eau et réaliseront de multiples expériences sur le sujet. Les CE2 se 
familiariseront avec la faune et les bateaux, les CE2/CM2 deviendront des experts en terme de qualité de l’eau. Les 
CM1 travailleront sur la protection du patrimoine communal, des cours d’eau et des berges. Enfin les CM2 étudieront 
la flore aquatique et réaliseront un reportage photo.

Deux textes concernant le rôle et la place des parents et des associations de parents sont parus à la rentrée. Il s’agit 
d’un décret et d’une circulaire. Ils remplacent la circulaire de 2001. 
Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux 
représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601820D

Circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents d'élèves 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm

LES ACTUS: L’ÉCOLE BOUGE ET AVANCE.

La fête de la châtaigne:
Le 23 octobre en fin de journée, élèves, 
enseignants et parents se sont 
retrouvés autour d’un verre, et d’un 
cornet de châtaignes pour passer 
quelques instants ensemble.

Pendant que les plus jeunes admiraient 
le feu, les enfants de l’école primaire 
puisaient dans leurs dernières 
ressources pour jouer encore un peu 
après une journée en plein air passée à
courir la garrigue à Restinclières.

Merci à l’équipe enseignante pour 
l’organisation de ce bon moment!

La répartition des classes :

En maternelle, il y a 65 enfants répartis comme suit: 
25 enfants en petite section (dont 3 tout-petits de moins de 3 ans)
21 moyens et 19 grands.

En primaire, il y a 135 enfants répartis comme suit:
CP 27 enfants, CE1 30 enfants, CE2 21 enfants, CE2/CM2 11 enfants, 
CM1 18 enfants et en CM2 28.

Le cross a eu lieu le 9 décembre, nos petits champions se sont donnés à fond dans cette course. Beaucoup de parents 
étaient venus les encourager.

Avant Noël nos enfants confectionneront des gâteaux pour les restos du cœur.

Les petits de maternelle seront bientôt incollables sur la vie et le travail d’un auteur de livre. En effet, l’écrivaine 
Frédérique Lown vient présenter son métier le 15 décembre. Cette animation est organisée par l’association « Livres au 
Trésor ».

Le 19 décembre, l’association « La Cicadelle » présentera un conte interactif de Noël. C'est bientôt Noël. Mais le Père 
Noël a un gros chagrin.  Il a perdu son petit garçon dans la forêt. Il est si triste qu'il n'a plus le coeur à lire les lettres des 
enfants ni à fabriquer des cadeaux ...Il faut faire quelque chose et il faut faire vite. Les amis du père Noêl vont demander 
l'aide des enfants présents dans la salle. Parviendront-ils à retrouver l'enfant du Père Noël ? 

Et nos petits finiront l’année autour d’un goûter de noël le 22 décembre. Tous les parents sont conviés. Les enfants ont 
appris des chants de Noël qu’ils nous chanteront. A vos magnétophones, appareils photos, caméscopes…

Bref nos enfants ont un véritable emploi du temps de ministre! Et il y a encore d’autres activités prévues, la suite au 
prochain numéro de La Voix du Préau….

Les activités de ce premier trimestre :

De nombreuses activités sont prévues avant les vacances de Noël:

La course d’orientation a déjà eu lieu: Les enfants de l’élémentaire repartis 
en petits groupes encadrés par les enseignants et des parents volontaires 
ont passé la journée du 23 octobre à Restinclières dans le cadre d’une 
course d’orientation. Au programme, lecture d’une carte et orientation à
l’aide d’une boussole.

Pour en savoir plus :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601820D
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm


CONTACTER L’ASSOCIATION.
Réponse du quizz:  les élèves ne sont pas représentés. Mais toute cette organisation est mise en place pour 
eux, pour les accompagner au mieux durant leur scolarité.

École Maternelle. Le second conseil d’école a 
lieu bientôt. Vous avez des questions, des 
idées, des commentaires relatifs à la vie à
l’école? Une réunion préparatoire est organisée 
le 18 décembre à 18h30 à la salle Logis Vert. 
Venez participer! 

URGENT: nous cherchons un père Noël.
Nous recherchons quelqu’un n’ayant pas 
d’enfant scolarisé en maternelle pour jouer 
le rôle du Père Noël, le 22 décembre dans 
l’après midi. Pouvez-vous nous contacter si 
vous pouvez assurer ce rôle ? (le costume 
est disponible)

Dernière minute:

Les parents délégués


