
L’association des parents d’élèves: 
Organisation.

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.

Bien comprendre: La cantine.

Au Sommaire:

L’ASSOCIATION DES PARENTS: ORGANISATION .

La Voix du Préau 2nd trimestre 2006-2007

L’association des parents d’élèves de l’école d’Assas Guzargues est un conseil local de l’association FCPE.
Toute notre action est tournée vers le développement d’une relation harmonieuse entre les parents et 
l’école dont les premiers bénéficiaires sont les enfants. Ainsi comme nous l’avions indiqué dans la Voix du 
Préau du 1er trimestre, nos objectifs sont:

Soutenir et accompagner les projets des enseignants.
Créer des liens école/famille/village.
Assurer les missions prévues officiellement par l'Éducation Nationale.

Pour mener de façon la plus efficace possible notre action, nous nous appuyons sur une structure nationale: 
la FCPE. Il existe en France et dans les écoles françaises à l’étranger 20 000 conseils locaux comme nous. 
Nous sommes l’un d’entre eux.
Ces conseils se regroupent dans des instances départementales qui ont en charge la communication vers 
le siège national de la FCPE mais aussi la représentation des parents d’éléves dans les instances 
départementales et académiques de l’éducation nationale. Le siège national de l’association représente les 
parents au sein des instances nationales de l’éducation. 

Dernière minute: 
Réunion des parents d’élèves le 8 mars à 18h30 (salle du logis vert en face à l’école. Ordre du jour: 
préparation du conseil d’école élémentaire du 23 mars et finalisation de l’organisation du carnaval.

Ainsi nous faisons partie d’une chaîne de représentation des parents d’élèves à
tous les niveaux du système éducatif français. Au cours d’un prochain numéro 
de la voix du préau, nous tenterons de présenter les différentes instances de 
décision de l’éducation nationale où les parents sont représentés.



BIEN COMPRENDRE: L’ORGANISATION DE LA CANTINE.

Pour en savoir plus :
Il existe 2 textes de référence concernant les cantines. Ce sont des circulaires.
Le premier texte est relatif à la restauration scolaire:
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/special9/default.htm

Le second traite de la sécurité des aliments:
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020110/MENE0102836C.htm

Vos représentants délégués ont visité la cantine et ont participé à un repas au milieu des enfants de 
l’élémentaire. Les enfants sont contents de déjeuner avec leurs copains. C’est pour eux, un moment 
important. Au point qu’ils peuvent en oublier leur déjeuner tout à leurs discussions avec les autres. 
Les plus petits, du CP, ont parfois un peu de mal à manger aussi vite que les grands. Mais ils se 
débrouillent aidé par le personnel municipal qui n’hésite à donner un petit coup de main pour couper un 
morceau ou éplucher un fruit entre deux distributions de plats. A l’issue du repas tout le monde participe au 
rangement des couverts sur des chariots. C’est la cohue. Les enfants sont impatients de sortir jouer dans la 
cour, même ceux qui auraient eu besoin d’un peu plus de temps pour finir leur repas.
Enfin de compte, de notre coté nous sommes aussi assez satisfaits de sortir tellement le niveau sonore est 
élevé. 

« L'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement physique et mental. 
Des carences ou un déséquilibre alimentaire ont des effets néfastes sur la croissance et les 
capacités d'apprentissage. » Phrase d’introduction du dossier « restauration scolaire » disponible sur le 
site du ministère de l’éducation.

La responsabilité de la cantine 
relève de la mairie. Le service 
est assuré par le personnel 
communal. 
Un traiteur réalise la confection 
des repas et livre l’école tous 
les jours. Votre association de 
parents d’élèves siège au 
comité cantine (voir la voix du

L’équipe enseignante a décidé de mener une action pédagogique relative à la vie ensemble en 
prenant comme exemple les repas en commun à la cantine.  En fin de compte, il s’agit d’un bel 
entraînement à la vie en démocratie.

préau du premier trimestre pour plus de détails).
Courant janvier, la seconde commission cantine a eu lieu.

Reçoit les conclusions 
des travaux de l’instance 
collégiale par ses 
délégués.

Réalise une illustration 
de ces travaux.

Composée de 12 élèves (2 
par classe) et d’un 
enseignant.

Fait la synthèse des 
travaux de chaque classe.

Établit la liste définitive 
des règles de vie pour la 
cantine.

Peut être que dans chaque famille nous pouvons relayer cette action pédagogique pour aborder le sujet de 
la cantine. Nous laissons là chaque famille aborder le sujet comme elle le souhaite.

Chaque Classe

Dresse sa liste des 
actions à mener pour bien 
vivre ensemble.

Elit 2 élèves pour la 
représenter dans 
l’instance collégiale

Instance collégialeElection

Compte rendu 
des travaux

Résultat: des pictogrammes affichés à la cantine rappelant à tous 
les règles du jeu que chacun a accepté de jouer 



LES ACTUS: L’ÉCOLE BOUGE ET AVANCE.

La journée du 22 décembre a 
donc été intense. Tout à
commencé avec la visite surprise 
du père Noël qui n’était pas venu 
les mains vides. Chaque classe 
a eu son cadeau. Ensuite les 
parents sont arrivés pour écouter 
leur enfant chanter des superbes 
chants de Noël. Les appareils 
photos ont crépité ce jour là. 

Au mois de décembre dernier, les petits de l’école maternelle ont eu un moment fort en émotions. Le 
même jour, ils ont vu le père noël et leurs parents sont venus les écouter chanter.

Maintenant tout le monde travaille sur ses projets d’école, il s’agit du thème de l’eau pour les grands de 
l’élémentaire qui vont explorer le salaison, sa faune et sa flore.

Les petits de maternelle vont devenir des experts du cirque. 
Le 20 mars au matin les enfants assisteront à une représentation du cirque Pinder, Du 23 au 26 avril, 
l’école du cirque ZEPETRA animera des ateliers de jonglage, de motricité et d’équilibre dans le cadre du 
cirque. Le 27 avril sera l’aboutissement du mois du cirque avec une animation : « L’école fait son cirque ». 
Les enfants auront préparé dans le cadre d’un atelier art plastique un élément d’un costume de cirque.

Pour les plus grands, le moment 
fort a été le cross du 9 décembre. 
Le temps était splendide et comme 
vous le voyez sur la photographie ci 
contre, les compétiteurs étaient très 
concentrés sur la ligne de départ.

Mais la journée n’était pas finie: l’association la CICADELLE a présenté un conte de Noël interactif plein 
de suspense et de rebondissements. 



à partir de 10h30 défilé dans les rues d’ASSAS

Départ place de l’église et arrivée place de l’esplanade où
monsieur Carnaval sera brûlé.

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 
Ce carnaval est organisé au bénéfice de l’association des parents d’élèves.

Un buffet champêtre (grillades…) clôturera cette fête. 
Aidez nous à agrémenter ce buffet 

en amenant vos spécialités culinaires.

Samedi 10 mars

et pour les grands.

Des tours de calèches et de ponettes seront organisés

Pour les enfants


