
Sondage école primaire

Actus Contacts

L'année scolaire avance avec ses grands et ses petits évènements!!
Les enfants grandissent, peinent, progressent et s'amusent. Les grands côtoient l'art 
sous ses différentes formes et les petits s'initient au raisonnement scientifique comme 
déterminé dans les projets d'écoles.
Les conseils d'école ont eu lieu et vous trouverez les comptes-rendus dans ce 
numéro de la Voix du Préau. 
Plusieurs évènements marquants ont ponctué ce trimestre : pour les grands les 
Olympiades, pour les petits une visite au cirque et pour tous ainsi que pour le village : 
Le carnaval!!

Bonne lecture

Edito.

Compte rendu des travauxAu Sommaire:

SONDAGE ECOLE PRIMAIRE

La Voix du Préau 2nd trimestre 2007-2008

Le jeudi 8 mai est un jour férié ainsi que le lundi 12 mai. 
L’équipe enseignante de l'école primaire nous a proposé de 
fermer l'école le vendredi 9 mai et d'assurer la classe un 
mercredi en remplacement. Bien que nous soyons vos 
représentants au sein de l’école, nous avons décidé qu’il ne 
nous appartenait pas d’organiser votre agenda. Pour cette 
raison, nous avons préféré obtenir votre avis directement 
sur ce sujet en postant la question suivante sur le blog
« Souhaitez vous que l'école primaire soit fermée le 
vendredi 9 mai et acceptez-vous que votre enfant aille en 
classe le mercredi 30 avril ou le mercredi 7 mai? »

Dimanche après midi les résultats montraient que le sujet 
ne vous a pas beaucoup intéressé. Les quelques 
personnes qui ont répondu étaient favorables à un

Projets d’école

Les résultats du sondage dimanche soir
maintien de l’ouverture le 9 mai. Les résultats de ce sondage ont été
transmis à l’académie avec les courriers des autres associations de 
parents d’élèves de l’académie. 
C’est en effet au niveau de l’académie que les décisions d’ouverture et 
de fermeture exceptionnelles d’écoles se décident. 
Le sondage a été fermé lundi soir. Les résultats sont consultables en 
ligne sur le blog.



Les conseils d’école:
• Il ressort des 2 conseils d’école qu’une direction commune maternelle-primaire est à l’étude 

pour une éventuelle mise en œuvre à la rentrée 2009.

• En maternelle, le rapport du conseil est affiché sur le panneau à l’entrée de l’école. Les 
effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine ne nous ont pas permis de demander la 
réouverture de la 3ème classe. La transition CP/GS fonctionne et reste très appréciée de 
tous.

• En primaire, le conseil s’est tenu. Le compte rendu sera affiché très prochainement et mis 
en ligne sur le blog. Outre la décision de faire le sondage présenté en page 1. Nous avons 
longuement discuté des rythmes scolaire de l’année prochaine (calendrier, durée, soutien).

La cantine:
Votre association participe régulièrement aux travaux de la commission cantine. Une commission 
unique se tient pour notre école et celle de Sainte Croix. Elle est composée des représentants des 
parents des 2 écoles, des représentant de la mairie de chaque commune, d’un gestionnaire du 
fournisseur des repas et d’une diététicienne employée du fournisseur. Nos enfants consomment 
les repas servis par la société Avenance.  

Au cours de la dernière commission nous avons été informés que le centre de préparation des 
repas a été déplacé de Sète à Perpignan. Les remontées d’informations faites par les parents 
permettent de modifier et d’adapter les menus des enfants. Vous avez des critiques ou des 
commentaires n’hésitez pas à nous les transmettre pour faire entendre notre voix dans cette 
instance importante pour la santé de nos enfants. En effet, au cours de chaque commission, les 
repas à venir sont présentés par la diététicienne et peuvent être discutés.

LE POINT SUR NOS TRAVAUX

Élémentaire:
Sur le thème de l’art, plusieurs visites est travaux ont été organisées Les CE2 ont présenté leur 
travaux sur le thème de la photographie à l’occasion d’une exposition qui s’est clôturée par un 
goûter. Cette expo a été l’occasion, de dire au revoir à madame Maurin qui nous reviendra l’an 
prochain après un grand voyage au tour du monde. Bon voyage, donnez nous des nouvelles de 
temps en temps!!

Une visite du musée Fabre est organisée pour toutes les classes. Cette visite se déroule en 2 
parties. La visite du musée en elle-même et un atelier de dessin, animé par un artiste. Un visite 
de l’exposition Courbet est en préparation. Les grandes sections seront conviées à cette 
exposition par la classe de CP.

LE POINT SUR LES PROJETS D’ECOLE

Maternelle: 
Transition GS / CP : les 2 classes sont réparties en 4 groupes de 10 élèves. Au départ les 
ateliers se déroulaient dans les locaux de la maternelle. Depuis peu, quelques groupes vont 
dans les locaux de l’école primaire. Le travail est organisé en 4 ateliers:  maths, langage, lecture 
et découverte du monde. Cet effectif allégé permet à tous les enfants de participer pleinement à
l’ensemble des travaux.

Les activités proposées l’an dernier, par Zepetra, ont plu à tous (parents, enfants et 
enseignants). De nouveaux ateliers organisés par Zepetra sont donc proposés, cette année, aux 
enfants même si le cirque n’est plus le thème du projet d’école. Les ateliers auront pour objet de 
faire découvrir le mime. Ainsi les enfants ne referont pas les mêmes activités que les années 
précédentes. 



LES ACTUS: L’ÉCOLE BOUGE

La fête de la châtaigne:Les olympiades se sont déroulées sous un 
beau soleil. Les équipes se sont mesurées les 
unes aux autres autour d’ateliers tels que le 
ballon prisonnier ou la course de relais…
Les équipes étaient formées de façon équitable
En effet, chacune était composée d’un 
représentant de chaque classe. Ainsi les plus 
grands ont soutenu les plus petits en les aidant 
à trouver leur chemin parmi les nombreux 
ateliers. Les plus petits ont fait leur maximum 
pour suivre le rythme de leurs copains et 
contribuer aux résultats de leur équipe. Le nom 
des gagnants? En réalité nous l’avons oublié. 

Le carnaval:
Cette fois-ci Mr Carnaval n'a pas échappé aux flammes!!
Il faut dire que le temps était avec nous cette année!!  Le soleil très généreux nous a permis 
de profiter comme il se doit de cette magnifique journée ainsi que des premiers coups de 
soleil!!
Les déguisements étaient tous plus beaux les uns que les autres, chacun avait déployé des 
trésors d'ingéniosité pour faire un pygmée, une panthère ou un autre personnage 
caractéristique de l'Afrique! Certains étaient restés plus classiques avec de magnifiques 
déguisements de princesses ou autres super héros!

Source: Midi Libre du.3 avril 2008

Mais le clou du spectacle 
était bien le char 
magnifiquement décoré : 
Avec une splendide girafe 
et un superbe palmier 
(très gentiment réalisés 
par Nadine des "Petites 
mains") ainsi qu'un lion, 
une panthère et un 
serpent (réalisés par 
Martine) sans parler des 
nombreux petits ouistitis 
espiègles (réalisés par les 
enfants des "Petites 
mains"). Il était comme 
une petite Afrique à lui 
tout seul! Et je n'ai pas 
parlé de la belle hutte 
africaine sous laquelle le 
Touareg-Bertrand
essayait de piloter sa 
caravane!!

Merci à tous de votre 
participation active et à
l'année prochaine!! 

Votre association a soutenu tout ce petit monde en offrant une collation et des boissons.



CONTACTER L’ASSOCIATION

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

http://apeassasguzargues.unblog.fr/

Et voila carnaval 2008 fait déjà partie des souvenirs. Votre association a réalisé un CD-souvenir
contenant les plus belles photos de cette journée de Carnaval. Ainsi, vous pouvez regarder les 
meilleurs moments de cette journée, en attendant 2009 et votre association peut financer ses 
projets grâce aux fonds collectés. Ces photos ont été réalisées par notre équipe de 
reporters/photographes.
Les CD sont vendus au prix de 5 euros l'unité et vous pouvez vous les procurer auprès des 
commerçants d'Assas (Mimi, la boulangerie et la presse) ou bien auprès de l'association des 
parents d'élèves directement.
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