
L’association des parents d’élèves reste 
mobilisée

Les derniers travaux 2006 2007

Et bien voilà encore une année de passée très vite!! On ne l'a pas vu passer, comme 
d'habitude!! Les petits et les grands ont progressé, se sont instruits et ont appris 
plein de choses!! Et revoilà les vacances!! Les grandes vacances pour enfin prendre 
du temps avec ses enfants et bien en profiter! La Voix du Préau prend aussi ces 
quartiers d’été et est publiée en version courte!

Nous vous attendons tous l'année prochaine en pleine forme et très motivés pour 
suivre la vie à l’école et organiser à nouveau des évènements heureux pour nos 
enfants tout au long de l'année!!

Edito.

Au Sommaire:

L’ASSOCIATION DES PARENTS RESTE MOBILISEE .

La Voix du Préau 3ème trimestre 2006-2007

L'APE a besoin de toutes les bonnes volontés afin de maintenir la troisième classe de maternelle. 
L'année dernière notre mobilisation le jour de la rentrée avait favorablement impressionnée l'inspecteur 
venu compter les enfants. C'est pourquoi nous avons commencé dès maintenant la mobilisation en 
exposant deux banderoles colorées montrant notre volonté à conserver le troisième poste d'enseignant 
pour la maternelle. Soyez présents le jour de la rentrée le plus nombreux possible afin de peser dans la 
décision de l'inspecteur-compteur!!

Pour que l'association des parents d'élèves soit efficace à la fois dans son rôle de représentation au sein 
des réunions officielles et dans son rôle d'organisation d'évènements il nous faut être nombreux et 
assidus tout au long de l'année! On compte sur vous l'année prochaine! Qu'on se le dise!!

Il serait intéressant que tous les parents disposant d'une adresse internet la donne à l'APE afin d'être 
mis au courant directement de tous les évènements petits ou grands. L’adresse internet de l’association 
des parents d’élèves: pjezequel@ucpa.asso.fr

Un grand débat sera lancé à la rentrée prochaine sur l’organisation du temps scolaire. Quels 
seraient les avantages et inconvénients de remplacer le samedi matin par le mercredi matin?  

Pour aller plus loin sur l’organisation du temps scolaire :
Ceux qui veulent commencer à se faire un avis peuvent consulter les sites suivants: 
http://www.crdpmontpellier.fr/ressources/memoires/memoires/2006/a/0/06a0029/06
a0029.pdf Voir les deux dernières pages
http://rustrel.free.fr/parents/rythmes-enfant.doc
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/l/liste_articles_1267.php
http://www.infos-enseignants.org/dossiers/sau112_01.php
http://www.debatnational.education.fr/upload/rythmes_scolaires_mercredi.pdf
http://www.lexpansion.com/art/6.0.107333.0.html

Les festivités de fin d’année.
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LES DERNIERS TRAVAUX 2006 2007

Les derniers conseils de l'année des deux écoles ont eu lieu. Les comptes-rendus seront affichés sur les 
tableaux respectifs.

Ecole maternelle: plusieurs sujets ont été abordés: bilan du thème cirque (projet d'école 
2003-2007), échange GS-CP, effectifs prévisionnels, travaux.

Ecole élémentaire: plusieurs sujets ont également été abordés: fermeture d'une classe, 
projets d'école, désir de sortir plus souvent les enfants de l'école,…

LES FESTIVITES DE FIN D’ANNEE

Les nouveaux projets d'école (2007-2010) ont été exposés par les enseignants lors des conseils d'écoles.
• Ecole maternelle: le projet de l'école maternelle pour les trois années à venir est basé sur 

les sciences (physique, biologie, géologie). Différentes actions seront menées au cours de 
l'année selon la classe mais toujours avec cet objectif de la découverte des sciences.

• Ecole élémentaire: le projet de l'école élémentaire pour les trois années à venir est basé sur 
la littérature et l'art avec rédaction d'un récit par les élèves de CM1 et CM2 en fin d'année.

Comme vous l’avez compris en lisant l’édito, plus d’information seront communiquées dès la premiere édition 
de la Voix du Préau 2007-2008.

Différents évènements ont jalonné le dernier trimestre de l'année scolaire de nos bambins:
les Olympiades se sont déroulées dans un esprit bon enfant.
les grands de la maternelle (MS et GS)  ont découvert le monde mystérieux de la rivière dans le Lez à
Restinclière: que de découvertes et quelle joie de patauger dans la rivière  

Plus tard dans la matinée, rejoints par les 
enfants de grande section, les élèves ont 
chanté en chorale plusieurs chansons 
relatives à l’eau. Merci pour ce bon moment!

Pour clôturer cette belle matinée, votre 
association vous a convié à son buffet 
annuel. Un programme très américain a été
proposé : danses et musiques Country pour 
les divertissements et hot dog pour les repas. 

Le 23 juin c’était la journée portes ouvertes à l’école 
élémentaire. Les travaux des enfants relatifs au projet 
d’école ont été exposés. L’eau était le thème de travail. 
Tous les sujets ont été abordés des plus techniques tels 
que le traitement des eaux usées jusqu’aux plus 
artistiques avec des poèmes et des dessins sans oublier 
de nous sensibiliser, nous parents, à l’importance de ce 
bien précieux dans nos vies. 

BONNES VACANCES A TOUS!!
RENDEZ VOUS EN SEPTEMBRE.


