
L’association des parents d’élèves reste 
mobilisée

Les derniers travaux 2007 2008

L’été est enfin arrivé !! Il s’est fait tellement attendre météorologiquement parlant que nous avons 
tous été surpris : les grandes vacances sont là !! Demain !! Bravo à tous les enfants pour leurs 
progrès et merci aux enseignants ! 
L’équipe de la Voix du Préau vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour d’autres informations.

Edito.

Au Sommaire:

L’ASSOCIATION DES PARENTS RESTE MOBILISEE 

La Voix du Préau 3ème trimestre 2007-2008

L’actualité de la rentrée portera très certainement sur les nouveaux programmes. Des modifications de
fond ont été réalisées. La première d’entre elles est la suppression des cours le samedi. Nous serons 
donc sur la semaine des quatre jours.
Cela aura une incidence directe sur les volumes d’heures assurés par matière, le nombre de matières 
elles-mêmes ainsi que l’organisation des séances de soutien. Pour l’instant, tous les documents que 
nous avons pu consulter s’intitulent « projets ». Ils peuvent donc être modifiés.
Nous présentons ci-dessous la synthèse de l’organisation du temps de travail en heures.

Pour aller plus loin sur les nouveaux programmes:
Ceux qui veulent en savoir plus peuvent consulter le blog de l’association. Une 
rubrique réservée à ce sujet a été créée. Elle contient tous les articles que nous 
avons pu consulter. http://apeassasguzargues.unblog.fr/

Les festivités de fin d’année.

Les nouvelles du blog

CP – CE1 An Semaine

Français 360h 10h

Mathématiques 180h 15h

Education physique et sportive 108h

Langue vivante 54h

Pratique Artistique 81h

Découverte du monde 81h

TOTAL 864h 24h

9h

58h
20h
78h

Culture humanite:
- Pratique artistique
- Histoire de l’art.
- Histoire géo, éducation civique

24h864hTOTAL

78hScience expérimentale technologie

54hLangue vivante

11h

108hEducation physique et sportive

15h180hMathématiques

8h288hFrançais

SemaineAnCE 2 - CM1 - CM2

Source:
http://media.education.gouv.fr/file/nouveau_programme_du_primair
e/75/9/Horaires_ecole_elementaire_26759.pdf

BONNES VACANCES A TOUS!! - RENDEZ VOUS EN SEPTEMBRE.

http://apeassasguzargues.unblog.fr/


LES NOUVELLES DU BLOG
885!! 

C’est le nombre de visiteurs depuis la mise en ligne du blog au mois d’octobre 
http://apeassasguzargues.unblog.fr/

LES FESTIVITES DE FIN D’ANNEE

Vos lectures favorites sont la première page avec tous les articles classés par ordre chronologique. Ensuite 
la liste de contacts des parents délégués et les archives de la voix du préau retiennent toute votre attention 
suivi de près par les informations sur les animations organisées (en particulier le carnaval). 

Nous n’avons pas développé la visibilité sur internet de ce blog car nous le pensons comme un outil de 
communication au sein de notre petite communauté. Néanmoins quelques visiteurs extérieurs sont venus 
prendre des infos sur la fête de la châtaigne et les olympiades.

Si nous devons fixer un objectif pour l’année prochaine: tenter de vous convaincre que le blog est outil 
interactif, un espace de communication. Vous faire commenter, suggérer, réagir tel est notre mot d’ordre 
pour l’an prochain.  
Vous avez des idées de rubriques, des infos que vous souhaitez partager? N’hésitez pas faites nous le 
savoir.

Le 28 juin, les enfants de l’école élémentaire, rejoints par 
les grandes sections de maternelle, nous ont régalé en 
chantant des chansons sur le thème de l’art. Merci pour ce 
bon moment! 

Pour clôturer cette belle matinée et se souhaiter de bonnes 
vacances, nous avons partagé un pot de l’amitié.

LES DERNIERS TRAVAUX 2007 - 2008

Les derniers conseils d’école ont eu lieu. Les comptes rendus sont affichés sur les panneaux devant les 
écoles et en ligne sur le blog.
Nous avons assisté à la dernière commission cantine, de l’année. Cette commission réuni le prestataire, un 
représentant de votre association et des membres du conseil municipal/SIVU. Dans la même commission 
siège les représentants de l’école de Sainte Croix de Quintillargues. Cela nous permet d’échanger nos points 
de vue avec les représentants de cette commune. Le prestataire est la société Avenance qui livre les repas 
tous les jours depuis Perpignan. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires, critiques. Associés à ceux des autres 
parents, ils ont un vrai poids dans les discussions avec le prestataire. Par exemple, il arrive que votre 
association fasse changer un menu quand il est jugé inadapté aux enfants.

le 11 juillet sur la place de la mairie de Guzargues, à partir de 21h30 aura lieu un spectacle poético comique 
pour tous les ages: INFANTALISTIK. 
Le nouveau spectacle de Corinne Blanc (qu’elle a aussi écrit et mis en scène) avec Julien Ferrora sera 
présenté en avant première.
Dans une chambre d’enfant, les jouets deviennent vivants et vont découvrir les mystères de notre monde. Ce 
spectacle est un mélange de théâtre, de chants, de danse, de vidéo, d’ombres chinoises et de magie. 
VENEZ NOMBREUX!!  Entrée libre.

PUBLICITE


