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Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année!!
Noël arrive et la Voix a déjà plein d'événements à vous relater. La bonne humeur règne en cette fin d’année.
Pourtant, le début de l'année a été marqué par la fermeture de deux classes : une en primaire et une en 
maternelle. Malgré la mobilisation des parents et des enseignants, ces fermetures n'ont pu être évitées. Les 
équipes enseignantes et nos enfants ont dû faire face dans les deux écoles à cette nouvelle situation.
En maternelle le départ en congé de maternité de Marie Pierre est le deuxième événement marquant de ce 
début d'année. Leila a pris en charge la classe de grande section/moyenne section pour toute la durée de ce 
congé.
Malgré ces chamboulements, les événements du premier trimestre se sont déroulés pour le plus grand plaisir 
des enfants et des grands. Ces animations vous sont présentées dans ce numéro de La Voix du Préau!!

N'oubliez pas que l'APE a besoin du plus de bonnes volontés possibles pour vivre et faire des choses sympa 
tout au long de l'année!!

Bonne lecture!!

Edito.

Le compte rendu des travauxAu Sommaire:

ECOLE : LE ROLE DE CHACUN
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Ce schéma ci-dessous 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. C’est un petit rappel d’un article édité dans une 
voix du préau précédente.

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)

L’ association sur le netProjets d’école



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 les fermetures de 
classe, participation à l’organisation de diverses activités…

Les élections des représentants des parents d’élèves.
• En primaire, sur les 210 parents votants, 84 ont effectivement voté, 6 bulletins étaient nuls, 78 

exprimés. Votre association a emporté l'ensemble des votes.
• En maternelle, sur les 116 parents votants, 44 ont effectivement voté, 6 bulletins étaient nuls. Les 38 

votes ont été en faveur de votre association.
Les taux de participation s'élèvent à 38% pour la maternelle et à 40% pour le primaire. Si le taux de 
participation en primaire est dans la moyenne nationale, en maternelle, il est en dessous. Cette désaffection 
des parents, en maternelle, est un peu surprenante pour une école qui vient de perdre une classe et avait 
mobilisé pas mal de parents en début d’année. Difficile à interpréter : manque d’intérêt pour ce que peut 
faire une association de parents d’élèves ?; Impression que tout va bien à l’école ? Problème de 
communication et/ou d’horaires des élections ? 

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. Le compte-rendu du conseil est disponible sur le blog de l’association.

La répartition des classes :
En maternelle, il y a 62 enfants soit 31 enfants par classe. Nous avons perdu une bataille importante à la 
rentrée scolaire avec le fermeture de la 3ème classe de maternelle.
En primaire, nous avons aussi subi la fermeture d’une classe cette année. De ce fait, la répartition des 
enfants est la suivante: CP 19 enfants, CE1 26 enfants, CE2 30 enfants, CM1 27 enfants et en CM2 19.

LE COMPTE RENDU DES PREMIERS TRAVAUX.

Le projet d'école est élaboré avec les 
représentants de la communauté éducative dans 
chaque école et établissement d'enseignement 
scolaire public. Ce projet est adopté pour 3 à 5 
ans par le conseil d’école sur proposition des 
enseignants. Le projet d'école définit les modalités 
particulières de mise en œuvre des objectifs et 
programmes nationaux et précise les activités 
scolaires et périscolaires qui y concourent.

Pour en savoir plus :

En élémentaire:
L'art est le thème sélectionné. Dans ce cadre, des visites de musée sont prévues en particulier au musée 
Fabre pour l'ensemble des élèves. Deux classes ont déjà visité le musée de Lodève au cours de ce premier 
trimestre (voir article Midi-libre dans ce numéro de la Voix).  De plus la salle laissée libre par la fermeture 
d'une classe est en cours de rénovation pour devenir un lieu privilégié de réalisation des activités artistiques 
et manuelles.
Ces actions communes sont complétées par des actions spécifiques dans chaque classe telles que la 
participation d'intervenants extérieurs (artiste peintre,…). La classe de CE2 a choisi de se spécialiser dans 
la photographie. Ainsi 6 thèmes sont sélectionnés et travaillés par chaque enfant. Nous espérons pouvoir 
assister en fin d’année à une exposition de photos. 

LE POINT SUR: LES PROJETS D’ECOLE.

En maternelle:
L'objectif principal définit pour la période 2007/2010 
est: "développer chez les enfants un esprit et 
une démarche scientifique". Cet objectif principal 
s'accompagne de deux autres objectifs liés: 
"développer l'écoute et le savoir parler ensemble à
bon escient" et "acquérir un vocabulaire 
scientifique"
Pour atteindre ces objectifs plusieurs actions seront 
menées dans les deux classes de manière adaptée 
au niveau de chaque classe : 

• les manifestations de la vie animale et végétale avec au programme des observations       
(comparaison vivant/non vivant, vie animale/vie végétale) et des plantations. 

• transformations et propriétés de la matière qui concernera surtout l'observation des 
différents états de l'eau.



LES ACTUS: L’ÉCOLE BOUGE.

La fête de la châtaigne:Le cross s’est déroulé sous un beau soleil et par une température 
un peu fraîche.  Nos petits athlètes bénéficiaient ainsi de conditions 
idéales pour s’élancer sur les chemins de garrigue.

Plusieurs longueurs de parcours ont été définies en fonctions de 
l’age des enfants. Ainsi les enfants du cycle 2 ont couru sur 
la petite boucle et les plus grands (CE2 - CM1 - CM2) ont 
littéralement avalé la grande boucle. Chacun s’est donné à fond. 
Les grandes sections de maternelle très fiers d’avoir été invités par 
leurs copains de CP n’ont pas voulu être en reste, ils se sont 
élancés les premiers.
Comme le montre la photographie ci-contre, la petite collation 
d’après course était la bienvenue! Un recueil de photos est en ligne 
sur le blog.

Le tournoi de rugby: le 11 décembre, nous 
avons été accueillis par St Mathieu, qui possède 
un stade adapté. Au total ce sont 13 classes qui 
ont disputé ce tournoi réparties en équipes de 7 à
9 joueurs. Les enfants sont rentrés bien fatigués 
mais enchantés de leur journée et surtout très 
fiers de leur diplôme de rugby. L’esprit sportif était 
au rendez vous grâce à des enfants motivés pour 
leur équipe et à une organisation sans faille.

Le spectacle de fin d’année, pour les petits de 
maternelle, a eu lieu.

Les vendanges se sont déroulées quelques jours 
après la rentrée. La maternelle s’est déplacée sur 
le domaine de Buzarens afin de participer aux 
vendanges. Les enfants équipés de bottes et de 
seaux ont participé avec passion au ramassage 
du raisin. C’est pour eux un formidable souvenir. 

La fête de la châtaigne:
cet évènement fait l’objet d’un 
article dans le midi libre. Nous 
rajoutons juste le commentaire 
de parents:

“Merci et bravo à l'équipe qui a 
préparé la fête des châtaignes. 
Ce fut une soirée sympathique 
où petits et grands se sont bien 
régalés !”

Source: Midi Libre du 2 novembre.

Carnaval est de retour. 
Mais avant tout il faut le préparer pour que ce soit une 
belle fête. Alors,  rendez vous Samedi 19 janvier à 9h15
salle du logis vert, pour démarrer l’organisation de cet 
évènement. Vous avez des idées, du temps, ou vous 
êtes bricoleur? Venez participer. 

L’association offre le café et les croissants!

Il ne reste qu’une semaine avant les vacances de noël, nos enfants ont encore beaucoup d’activités qui 
les attendent. Les plus jeunes vont partager un goûter de Noël avec la visite surprise du père noël. Les 
grands vont s’atteler à la confection de gâteaux au bénéfice des restos du cœur.



CONTACTER L’ASSOCIATION.

VOTRE ASSOCIATION SUR LE NET.

Utilisateurs d’internet, nous avons mis en 
ligne un blog.   Avec ce blog, vous pouvez:

connaître les derniers évènements de la vie 
de l’école, 

trouver les coordonnées de vos 
interlocuteurs à l’association des parents 
d’élèves, 

participer à nos débats et activités, 

consulter les comptes rendus de réunions,

donner votre avis. 

http://apeassasguzargues.unblog.fr/

Les parents délégués et les membres du bureau sont à votre disposition pour répondre à vos questions

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et joyeux noël
A l’an prochain!

http://apeassasguzargues.unblog.fr/

