
Carnaval 2009

Edito.

Au Sommaire:

La Voix du Préau 2nd trimestre 2008-2009

Le dossier : Les réformes

Le deuxième trimestre se termine déjà et voilà donc votre numéro de la Voix du Préau. 
Nous y traiterons largement de la réforme de l’enseignement qui a fait l’objet d’une 
réunion d’information animée par les enseignants et l’association des parents d’élèves.

Avec les beaux jours des manifestations ont eu lieu ou vont avoir lieu grâce aux équipes 
enseignantes et à l’équipe de l’Association des parents d’élèves. Nous faisons appel une 
nouvelle fois à tous les volontaires afin de faciliter le travail des équipes organisatrices. 
Nous tenons à remercier TOUS LES PARTICIPANTS qui ont mis la main à la pâte (à la 
peinture, aux cartons, aux ciseaux, à la caméra ou autres outils !!) pour organiser le 
carnaval et en faire un merveilleux moment!

N’oubliez pas d’acquérir le film de la journée (disponible chez les commerçants de la 
commune et à la sortie des écoles) dont les bénéfices seront utilisés pour épauler 
financièrement les projets d’école.

Pour nous retrouver, une adresse: www.apeassasguzargues.unblog.fr

Le calendrier

LE CALENDRIER DES ACTIVITES

Voici une liste à afficher à la maison. Il s’agit de toutes les activités de nos enfants dans le 
cadre de l’école. Avant de prendre un pont au moi de mai, vérifiez bien s’il n’ y a pas un 
tournoi de rugby ou de tambourin ce jour là!

3 avril – école maternelle : le carnaval des petits. Les parents sont conviés à partir 
de 16h30 pour le gouter.
3 avril – école primaire: Les Olympiades. Nous avons besoin de parents pour la 

distribution des gouters et l’arbitrage
27 avril – école maternelle : Journée sur le thème des abeilles et du miel.
27 avril – CP // CE1 : visite du musée des Matelles
27- 28 avril - CE2 : travail avec un intervenant sur l’audio visuel
30 avril - CE2 // CM1 // CM2 :  Tournoi de tambourin
15 mai – CP : Journée sur le thème de l’hygiène dentaire
22 mai – CE2 // CM1 // CM2 : Tournoi de Rugby à St Clément 
23 juin – Ecole primaire : Sensibilisation à la prévention des feux de foret



LE DOSSIER : LES REFORMES
L’éducation nationale subit en ce moment des réformes de toutes parts. C’est la tempête. Pourquoi les 
enseignants sont ils mécontents et en grève? Pourquoi nous les soutenons dans leur mouvement?
Que va t il se passer? Quelle incidence pour nos enfants? Dans l'immédiat mais aussi pour la suite de leur 
parcours scolaire. Quel est l'objectif poursuivit par ces réformes?
Voici un dossier à lire et à commenter. Pour compléter ce dossier, nous nous attacherons à réaliser une 
fiche par réforme afin de donner plus de détails. Ces fiches seront mises en ligne sur le blog.

1 – La formation des instituteurs: 
les IUFM pourraient être modifiés mais le 
projet n’est pas bien clair. Une chose est 
sûre, ce projet remet en cause la partie 
professionnelle du cursus. Le projet a été
reporté. 

Dessin prêté par Martin Vidberg. 
Son blog est à lire : http://vidberg.blog.lemonde.fr/

2 –Les nouveaux programmes:
Les programmes sont centrés sur des 
savoirs disciplinaires et des connaissances 
plus que sur des compétences et la 
capacité à comprendre et mettre en relation 
les connaissances. La méthode pour définir 
ces programmes a été assez surprenante. 
Les maîtres ont été consultés alors que les 
éditeurs commençaient à imprimer les 
manuels. Les parents les ont découverts à
la rentrée. Rappelez vous de notre petit 
concours à ce sujet (Post du 28 juin 2008 
sur le blog)

3 - L’évaluation des CM2:
Cela a été réalisé dès cette année. Les 
questions portaient sur les nouveaux 
programmes et sur l’intégralité des acquis 
de fin de CM2 mais l’évaluation a eu lieu en 
début d’année. Pourquoi? 

4 - L’aide individualisée:
Nous n’y revenons pas c’était le sujet de la 
dernière voix du préau. Cette nouvelle 
forme d’aide à un corollaire: la suppression 
progressive des RASED. Le bilan sur notre 
école est assez mitigé. Elle transforme les 
journées déjà bien longues en marathon.

5 - La Suppression progressive des 
RASED:
20 % des postes d’enseignants spécialisés 
en 2009 sont supprimés. Les formations 
des maîtres spécialisées « G » (aide 
rééducative) est suspendue. Le Guide 
pratique des parents  distribué par le 
ministère à la rentrée n’en souffle mot. 

6 - La semaine de quatre jours :
Elle est en place mais en fin de compte on va peut être revenir à la semaine des 4,5 jours. La semaine de 
quatre jours représente (représentait ?) une réduction de 2 h de classe par semaine avec des nouveaux 
programmes plus lourds. Comment faire? – lire la BD ci-dessus.

Il y a tellement de réformes en cours que nous ne serons pas à même de toutes les traiter. Nous allons 
donc laisser de coté les réformes qui concernent: Les collèges, les lycées et bien sur nous n’avons rien à
dire sur les universités et l’enseignement supérieur. Nous nous intéressons évidement aux écoles 
maternelles et primaires.



LE DOSSIER : LES REFORMES (suite)

En 2003, les conclusions du rapport de la commission du débat national sur l’avenir de l’école commandé par le 
premier ministre étaient les suivantes:

Baisse des effectifs des classes 
Rythmes scolaires moins lourds
Instauration d’un carnet de santé psychologique 
Créer un lieu d’écoute au collège où un psychologue pourra discuter avec l’enfant 
Formation complémentaire des enseignants à la psychologie et à la notion d’échec scolaire 
Augmentation sensible du budget de l’Education Nationale. 
Favoriser la scolarisation des enfants à 2 ans – Importance de l’école maternelle dans l’évolution ultérieure de 

l’enfant. 
Revalorisation des activités culturelles, artistiques, techniques et autres péri-éducatives. 
Développement des outils informatiques, moins stressants que les rapports humains pour l’enfant en difficultés 
Développer la concertation entre les enseignants pour régler le problème de l’échec scolaire. 
Conserver l’hétérogénéité des niveaux dans les classes. 
Rétablir l’aide au travail scolaire, 
Rétablir la présence d’assistants éducateurs, de surveillants, 
Augmenter la présence d’assistantes sociales,
Conserver les Itinéraires de Découverte, 
Favoriser les filières professionnelles et les valoriser. 
Développer les liens parents-école (par exemple, favoriser les réunions de rentrée), 
Suivi des élèves en difficulté sur 3 ans par le même enseignant.

Mais que s’est il donc passé?

Vous en rappelez vous ?

En guise de conclusion : Il y a donc pas moins de 15 réformes en cours… c’est beaucoup. 
Nous avons choisi de rester attentifs et vigilants car le dénominateur commun de tout cela est bien le contrôle 
budgétaire, la maitrise des coûts… bref L’ARGENT!! 
En tant que parents nous ne pouvons pas accepter que la formation de nos enfants soit considérée comme 
une dépense. 

C’est fondamental: l’éducation est un investissement … pour l’avenir!!

7 - Les écoles maternelles : 
Comment cela a démarré? Par cette phrase (malheureuse) prononcée par le ministre de l’éducation 
nationale. « Est-ce qu’il est vraiment logique, alors que nous sommes si soucieux de la bonne utilisation des 
crédits délégués par l’État, que nous fassions passer des concours bac + 5 à des personnes dont la fonction 
va être principalement de faire faire des siestes à des enfants ou de leur changer les couches ? Je me pose la 
question. » Depuis, les parents et les enseignants sont très vigilants car ils craignent la disparition 
progressive des écoles maternelles. 
Les projets de réformes sont les suivants:
• Projet d’une Grande Section organisée autour de l’apprentissage de la lecture (projet suspendu).
• Remise en cause des compétences nécessaires pour s’occuper des PS et MS
• Projet et expérimentation de structures d’accueil de jeunes enfants avec d’autres personnels que des 
enseignants. 

Et en toile de fond: Baisse continue de l’accueil des moins de 3 ans: 37% des enfants de 2 ans scolarisés en 
2002, 22% en 2008.

8 - Et aussi:
• La réduction généralisée des effectifs: 13000 postes ont été supprimés cette année. Or les effectifs d’élèves 
vont croissant. Dans ce contexte, comment espérer une réduction du nombre d’enfants par classe?
• La suppression de la carte scolaire
• la création des Etablissement Publics de l’Enseignement Primaire. Les EPEP ont pour objet de regrouper 
les écoles d’un secteur afin d’obtenir des structures de 13 classes au moins.
• Nous aurions pu aussi citer le financement des écoles privées, la loi du 15 mai relative à la mixité (oui il 
s’agit bien d’une loi promulguée en 2009)
• Et enfin la petite dernière : le recours à des vacataires. L’éducation nationale pourrait recruter via le pole 
emploi (ANPE) des remplaçants pour les instit absents….



CARNAVAL 2009

Je pense que petits et grands s’en souviendront 
longtemps car il était très réussi !
Je vais faire une petite rétrospective sur l’organisation 
de cet évènement afin d’inciter tout le monde à nous 
rejoindre la prochaine fois !! 
Cette organisation a commencé très tôt car, avec 
l’expérience, on sait que l’on ne commence jamais 
assez tôt !! En effet, les dates de réunions sont 
difficiles à trouver quand on souhaite que le plus de 
monde possible soit présent pour prendre les 
décisions importantes.

Bref, nous avons commencer à préparer Carnaval en janvier. A la première réunion, des responsables sont 
choisis pour chaque tâche (voir avec la Mairie, voir pour le char, réfléchir aux stands,…), des propositions 
de dates sont faites ainsi qu’une réflexion générale sur le déroulement de l’évènement (heure, thème,…). 
Chacun y va de son idée et la réunion est en général très animée ! Cette année deux responsables 
Carnaval ont été nommées et elles n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts. Qu’elles en soient ici 
remercier !!

Avant la réunion suivante chacun réalise sa mission (qui n’est jamais impossible !!) qui se renseigne à la 
Mairie et rédige les demandes officielles, qui trouve une idée pour la décoration du char, qui réunit du 
matériel indispensable (du carton, plein de carton !!),…

A la réunion suivante, on fait le point sur les missions accomplies et celles qui restent à faire mais on a beau 
se démener le temps passe trop vite. Viennent enfin les semaines précédant l’évènement : une équipe est 
réunie pour décorer le char et chacun y va de son idée de déco ou de son petit truc pour faire tenir ce 
maudit carton !! Le temps était magnifique cette année et l’équipe nombreuse ce qui a permis une 
décoration de qualité et une ambiance du tonnerre !! Les enfants ont largement participé en  peignant des 
pirates, des sous-marins, des sirènes ou autres bateaux, en fabriquant des cannes à pêches, des crochets 
à coquillages ou autres périscopes  et ont fini par courir partout ! Tout cela dans une magnifique cour de 
ferme ! Merci beaucoup pour l’accueil chaleureux des propriétaires !!

Les parents n’étaient pas en reste : Nous avons pu admirer 
les talents cachés de certains pour le dessin, la peinture, le 
bricolage, le découpage et autre trucs et astuces !! Et 
surtout chacun y a mis beaucoup d’énergie et de cœur. 
C’est grâce à cela que le char était si beau !!
La touche finale est installée quelques jours avant la fête 
grâce au travail des enfants inspirés et encadrés par 
Nadine !! Merci à elle pour les magnifiques poissons, 
pieuvres et autres étoiles de mer qui ont agréablement 
décoré le char et l’esplanade ! Pendant

ce temps les musiciens se réunissaient également de leur côté pour organiser leur prestation qui a emballé
petits et grands !! Un grand merci à eux, c’était parfait !!

Le jour de la fête étant enfin arrivé toutes les petites mains s’agitent dans tous les sens car il faut que tout 
soit près à temps : Les stands se mettent en place grâce à quelques petits trucs et astuces supplémentaires ! 
On installe les parasols pour éviter les coups de soleil aux maquilleuses. L’équipe de sécurité s’organise afin 
de permettre au défilé de parcourir les rues sans risque et d’éviter que les enfants doublent le char !

Et enfin c’est le grand rendez-vous sur la Place de l’Eglise ! 
POUET POUET POUET POUET !! (je ne suis pas très douée pour la trompette !!)

MERCI A TOUS ET A L’ANNEE PROCHAINE !!


