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Edito 

 

Chaque rentrée est une renaissance et nécessite la mobilisation de toutes les 

volontés.  Cette année s’annonce chargée avec la réforme des rythmes scolaires 

qui est au centre de toutes les préocupations. D’ailleurs c’est dans un climat de 

grogne que nous imprimons ce numéro, puisque nous venons d’être informés que 

les écoles suivront massivement l’appel à la grève du jeudi 14 novembre.  

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la mise en place de cette réforme à 

La Chapelle n’hésitez pas à nous contacter ou mieux rejoignez-nous ! 

 

Mais pour le moment, petit flash back sur l’année passée. 

 

Bonne lecture ! 

 

Yann Bensegueni, Président de l’association 

Retour sur la kermesse du 29 juin 2013 

 

 

Malgré la pluie, les parents sont 

venus nombreux à notre stand 

barbecue.  Nous avons cru 

comprendre que la taille des 

sandwiches adultes était un 

peu petite et nous ne 

manquerons pas de corriger 

le tir pour l’année prochaine ! 

La chorale de la maternelle a ensuite battu son plein 

avec cette année une sonorisation qui nous a permis de mieux profiter 

des qualités vocales de nos petits.  
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Les plus grands nous ont ensuite 

offert des danses sur le thème 

des sports.  Merci à eux pour un 

très beau spectacle ! 

 

Et bien sûr pas de kermesse sans les stands de jeux afin de gagner les points 

nécessaires  pour choisir son lot, avec en vedette les 

pistolets à eau !  

 

 

 

 

 

La tombola a été une grande réussite.  Merci aux parents d’avoir joué le jeu, grâce 

à vous, nous pouvons offrir une très belle enveloppe aux écoles. 

Et pour finir, nous remercions les parents bénévoles de s’être mobilisés aux côtés 

de l’association et des enseignants pour offrir une très belle journée aux enfants !  

Nous vous donnons rendez-vous en fin d’année scolaire ☺ 

 

Bilan de l’association – 2012/2013 

 

 

Actions Dépenses Recettes Bénéfices 

Stand – Marché de Noel 459,70€ 690,80€ 231,10€ 

Vente de gâteaux (école primaire) - 245,10€ 245,10€ 

Tombola – kermesse des écoles - 890€ 890€ 

Barbecue – kermesse des écoles 180,84€ 411€ 230,16€ 

TOTAL 640,54€ 2 236,90€ 1 596,36€ 

 

Redistribution aux écoles 

Participation au projet de fresque école maternelle  650 euros 

Budget pour 1 spectacle pour la primaire 850 euros 

 

Un total de 1500 euros pour les écoles pour l’année 13/14 

 

Merci à tous les parents  

pour leur généreuse participation ! 

 

  



Questions de parents - Conseils des écoles de juillet 2013  

Ecole maternelle 

Serait-il possible d’avoir plus de surveillants pour le repas du midi, ou de faire 

manger les enfants en 2 groupes ? 

Mr Chanclud explique qu’il n’est pas possible pour des raisons techniques 

d’organiser deux services sur la pause méridienne.  L’effectif est de 70 enfants 

pour 3 personnes au service à la maternelle. 

 

Est-il possible d’avoir plus de vélos qui fonctionnent pour la prochaine rentrée ? 

L’école possède à ce jour 12 vélos dont 11 sont en parfait état de marche, suite 

aux réparations effectuées par Mr Fagueret de l’association de parents. Mme 

Bousquet précise que tous les enfants peuvent accéder aux vélos grâce à la mise 

en place d’un planning hebdomadaire : chaque classe disposant de son jour de 

vélo. 

 

Pourquoi les parents n’ont pas été prévenus du départ en congé maternité de la 

maîtresse Marjorie ni du départ d’Anne-Marie (ATSEM dans la classe de 

Marjorie) via le cahier de liaison ? 

Serait-il possible que la direction communique plus via le cahier, notamment 

pour les parents qui n’ont pas la chance de pouvoir se déplacer à l’école ? 

Mme Bousquet prend bonne note de cette remarque et fera le nécessaire pour 

que ce type d’information soit diffusé dans les cahiers de façon systématique.   

 

Comment seront pris en charge les élèves de cette classe pour la rentrée (quel 

enseignant, atsem) ? 

Marjorie devrait être remplacée au moins jusqu’à la Toussaint par un seul 

enseignant.   

Anne-Marie qui officiait à temps plein sera remplacée par un nouvel agent 

communal qui officiera à temps partiel.  Les modalités de ce temps partiel restent 

à fixer.   

Nous savons que l’année prochaine l’expérience du mélange de tous les niveaux 

sera renouvelée.  Avez-vous prévu plus d’interaction entre tous les petits : gym 

ensemble, récréations etc… ? 

Le mélange de tous les niveaux a été une réussite et sera donc reconduit l’année 

prochaine.  Des interactions plus fréquentes sont déjà prévues.  Tous les  petits se 

retrouveront lors de la chorale de l’école, lors des récréations (une partie de la 

récréation sera commune), des temps communs pour la gym sont envisagés, et 

des séances de décloisonnement sont prévues.   Par ailleurs, tous les enfants se 

retrouveront lors des projets d’école (création d’une fresque extérieure et 

expression corporelle). 

Toutefois, la situation sera différente puisque le nombre de petits dans chaque 

classe sera beaucoup plus important que cette année.  Par exemple les classes de 

petits/grands compteront l’année prochaine une douzaine de petits contre 

seulement 5 petits dans chacune de ces classes cette année.  

 

Depuis quelques semaines, l’école ouvre fréquemment ses portes le matin avec 

plus de 5 minutes de retard, bien après l’arrivée du périscolaire.  Est-il possible 

d’installer une sonnerie pour les horaires d’entrée et sortie ? 

Les retards sont liés à l’absence de l’agent communal en charge de l’ouverture 

des portes.  Mme Bousquet s’excuse pour la gêne occasionnée.  L’installation 

d’une sonnerie n’est pas d’actualité. 

Ecole primaire 

 

Des serviettes de cantine restent toute la semaine dans le cartable, oubliées par 

les élèves ou ne reviennent pas en fin de semaine pour être lavées.  Sachant que 

pour l’instant les serviettes passent du cartable à la cour de récréation puis à la 

cantine, cela n’est pas très hygiénique. 

Est-ce à l’école ou la mairie de mettre en place une organisation afin que les 

élèves retrouvent leurs serviettes à la cantine le midi et afin d’assurer un 

minimum d’hygiène ? 

Pourrait-on envisager une organisation du style : les serviettes sont ramassées 

le matin par un élève de chaque classe et déposées à la cantine.  Même chose 

pour le vendredi, de la cantine à la classe ? 

Les enfants doivent penser à apporter leur serviette le lundi et à la récupérer le 

vendredi. Les serviettes sont déposées le lundi à la cantine dans une caisse 

6 



commune à toutes les classes.  L’idéal est de mettre la serviette dans un pochon 

ou sac plastique zippé afin de garantir l’hygiène pour les enfants.   

 

Quand aurons-nous les résultats des évaluations nationales passées par les 

enfants de primaire ? 

Les résultats des évaluations des CE1 viennent d’être transmis aux parents et les 

résultats des CM2 sont en cours de saisie mais seront transmis avant le 5 juillet. 

 

Est-il possible de privilégier le cahier texte au cahier de liaison pour les mots 

dont les enseignants ne vérifient pas les signatures ?  En effet, les cahiers de 

textes sont ouverts tous les jours contrairement aux cahiers de liaison.   

Le cycle 2 (CP-CE1) a un cahier unique pour les devoirs et pour la liaison entre 

enseignants et parents.  Mr Simon est favorable à l’utilisation du cahier de liaison 

pour le cycle 3 (à partir de CE2) afin de préparer les enfants à la sixième.  Il est du 

devoir des enfants d’informer leurs parents qu’une communication se trouve 

dans le cahier de liaison, comme il est du devoir des parents de consulter ce 

cahier quotidiennement. 

 

Le panneau d’information n’est pas visible par les parents.  Est-il possible de le 

déplacer pour la rentrée 2013 ? 

Mme Sauvagnac va regarder si une meilleure disposition est possible sans pour 

autant que le panneau soit accessible depuis la chaussée afin d’éviter 

d’éventuelles dégradations. 

 

Qu’en est-il de la demande d’éclairage faite pour le chemin qui longe l’école ? 

M. Chanclud va-t-il pouvoir financer tout de même les travaux pour 2013 si cela 

avait été oublié dans le budget ? Etant nouvelle sur la commune, je trouve que 

cette question d’éclairage est nécessaire car en hiver on n’y voit goutte 

lorsqu’on va récupérer les enfants. 

Mme Sauvagnac, va vérifier si la modification de l’éclairage est au budget et 

tiendra informée l’association de parents d’élèves. 

Changements d’horaires de l’école maternelle 

Désormais c’est à 12h00 et 16h30 qu’il faut aller chercher 

nos têtes blondes à l’école maternelle.  Le temps scolaire 

hebdomadaire est de 24 heures et les 10 minutes 

d’accueil ne sont pas considérées comme tel.  Les 

horaires ont été modifiés en conséquence à la sortie des 

classes midi et soir.  Si vous avez des commentaires suite à ces 

changements, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

 

 

8 novembre – vente de gâteaux à l’école primaire 

14 novembre – grève des enseignants contre les nouveaux rythmes scolaires 

29 novembre – l’association vous représente en mairie aux réunions sur les 

rythmes scolaires 

13 décembre – marché de noël de l’école maternelle 

15 décembre - retrouvez-nous au marché de Noël de La Chapelle La Reine ! 

17 décembre – spectacle offert par l’association à tous les enfants de l’école 

primaire à la Villa Capella 

 

 

Pour nous contacter 

 

contact@lesenfantsdabord77.fr 

www.lesenfantsdabord77.fr 

06.76.71.95.49 

ou par courrier dans les boites aux lettres à l’entrée des écoles 

 


