Vide ta chambre
C’est sous un soleil radieux que la 2ème édition du vide ta chambre a eu lieu
dimanche 17 mai. Malgré un changement de lieu de dernière minute pour cause
de Plan Vigipirate, et un gros coup de stress pour les organisateurs qui ont dû
remettre à jour toute la communication de cet évènement, les exposants étaient
nombreux et les promeneurs ont su retrouver leur chemin pour venir à leur
rencontre.
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Seule petite ombre au tableau, le manque de sanitaires, vandalisés il y a quelque
temps avec pour conséquence des exposants qui hésitaient à s’offrir des boissons
à la buvette .

Edito
L’année est passée très très vite… le précédent numéro de notre journal date
du mois de novembre. C’est que nous avons été très occupés : outre les
diverses manifestations que nous avons organisées et que vous trouverez plus
en détail dans le journal nous avons participé à 3 comités de pilotage des NAP,
4 conseils d’école, et 2 commissions des menus.
Notre petite équipe ne chôme pas et souhaite mener 3 listes l’année
prochaine : maternelle, élémentaire mais aussi collège. Si vous êtes parents
d’enfants de 3 à 15 ans et que vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique, n’hésitez plus, on vous attend. Vous ne savez qui contacter ?
Tous les moyens sont bons: réseau de mamans/papas, Facebook, email ou
autres. En attendant une pluie de volontaires, nous vous souhaitons une
bonne lecture !
Yann Bensegueni, Président de l’association
PS: un jeu se cache dans ce numéro alors lisez…

Que fait notre association ?
Cette année les membres de l’association ont participé et vous ont réprésenté
lors de :
•
•
•
•

3 comités de pilotage des NAP – mise en place d’une feuille de liaison
avec la Mairie pour faire remonter vos remarques / suggestions entre les
réunions
4 conseils d’école (2 restent à faire) – vos questions sont toujours
soulevées et les réponses sont apportées dans les comptes-rendus
2 commissions menus
2 réunions avec les élus de la commission enfance-jeunesse

Marché de Noël
Cette année encore le marché de Noël a été l’occasion pour nous de vous
proposer une Tombola avec de très jolis lots à la clef dont 3 coffrets
WonderBox. Merci aux commerçants (Gourmandine, Librairie Ginette,
Pressing de l’Avenir, Canasuc) pour leurs dons.

Tous les comptes-rendus des réunions sont disponibles sur notre site web.
Nous avons également organisé :
•
•
•
•
•

Le 1er forum des associations à destination des plus jeunes en septembre
2014
Une tombola de Noël, proposée sur le Marché de Noël de la commune
2 ventes de gâteaux pour l’école élémentaire (une 3ème est à venir)
Une représentation de théâtre à La Villa Capella le 6 mai 2015
La 2ème édition du Vide Ta Chambre le 17 mai 2015

Sans oublier la communication :
•
•

2 numéros du journal « Récréaction » sont parus cette année
Un site et une page Facebook mis à jour régulièrement pour vous tenir
informés de tous nos évènements

Grâce à l’argent récolté nous avons:
•
•
•

Offert un spectacle à l’école élémentaire, en février 2015
Participé aux frais de la kermesse pour la maternelle
Acquis un congélateur qui servira lors de nos manifestations et
notamment pour la kermesse

Tout cela n’est possible que grâce à la bonne volonté de nos adhérents, plus
nous serons nombreux, plus il nous sera facile de vous proposer de nouvelles
actions. Nous avons besoin de vous !

Nous proposions également boissons chaudes
et froides ainsi que des gaufres et des gâteaux,
mais cette année la concurrence était rude et
nos recettes n’ont pas été à la hauteur de nos
espérances. Mais l’ambiance était très
sympathique et cela nous encourage à
poursuivre notre engagement lors de cette
manifestation ainsi qu’à nous renouveler dans
notre offre ! Alors à l’année prochaine 

Sur les traces de Molière
Mercredi 6 mai Les Arlequins ont fait salle comble pour leur représentation « Sur
les Traces de Molière ». Malheureusement, trop peu de Chapelains sont venus
les applaudir, c’est dommage car la pièce était de grande qualité et la troupe a su
séduire les petits comme les grands.

Et pour terminer Argan, le fameux malade imaginaire a surpris le public grâce à un
accessoire peu commun, mais connu de tous! Si vous le reconnaissez envoyez votre
réponse à contact@lesenfantsdabord77.fr et vous remporterez peut-être un cadeau.

Thalie, muse de la comédie, nous
raconte comment elle a inspiré
Molière et illustre ses propos en
nous présentant des extraits de
pièces célèbres. Le voyage sur les
traces de Molière débute par la
montée sur scène de « George
Dandin » et son épouse Angélique.
Vont s’enchaîner ensuite Harpagon, « l’Avare » le plus connu de France, suivi de
Martine et Sganarelle, les célèbres époux du « Médecin Malgré Lui ».

Mais le clou du spectacle, revient au Maître de
Philosophie de Mr Jourdain, ce « Bourgeois
Gentilhomme » qui a enflammé le public avec
une diction particulière de notre alphabet. Un
spectacle très interactif qui a nous a conquis

Spectacle Ohé Oyez
Grâce à votre participation lors de nos actions de l’année passée, nous avons pu
financer un spectacle pour les enfants de l’école élémentaire*.

Compte-Rendu du Conseil d’Ecole Elémentaire du 03/03/15
Retrouvez tous les comptes rendus des conseils des écoles en ligne sur notre site,
rubrique conseils d’école. Le compte-rendu du conseil d’école maternelle n’est pas
reproduit dans notre journal car il a déjà été distribué dans les cahiers des enfants.

La compagnie LES ARLEQUINS de Fontainebleau a dévoilé leur nouveau spectacle
à la fois drôle, interactif et sensibilisateur.
Dérivant depuis 353 ans, des pirates ont échoué sur le 7ème continent (une
immense plaque de déchets regroupant sacs plastiques, bidons etc …) L’arrivée
d’une sirène à bord de leur navire va leur réserver de nombreuses surprises…

Présents :
Enseignants : Mmes Audoux, Deslais, Génart, Greiner, et Mr Simon
Représentants de parents d’élèves : Mmes Assureira, Housseau,
Papasian & Monsieur Bensegueni
Mairie : Mme Sauvagnac, Adjointe aux Affaires Scolaires
Absents Excusés : Mmes D’Autreville et Pouilly

Mr Simon annonce que Mme Martins ne fait plus partie du conseil d’école suite à
son déménagement et la déscolarisation de ses enfants. Elle n’est donc plus
représentante des parents d’élèves.

Retrouvez plus de photos sur notre page Facebook ou sur notre site Internet.

PROJET D’ECOLE
Mr Simon rappelle que le projet d’école de ces dernières années était axé sur les
mathématiques et notamment la résolution de problèmes.
Pour les 3 prochaines années (2015-2018), le projet d’école sera axé sur la lecture.
SORTIES SCOLAIRES
• Classe Découverte pour les classes de CM1/CM2 du 16 au 20 mars en
Normandie. Mr Mathieu remplace Mr Fagueret en tant
qu’accompagnateur.
• Jeudi 21 mai, Château de Sully sur Loire pour le Cycle 2 (CP-CE2)
• Rien n’est arrêté de façon définitive pour le Cycle 3 (CM1-CM2)

* Le prix du spectacle est fixé en fonction du nombre d’enfants dans la salle. Nous ne pouvions pas
convier les enfants de la maternelle à ce spectacle. Par ailleurs, il est très difficile de trouver un
spectacle convenant aux enfants de 3 à 11 ans. Cette année, nous avons donc décidé avec la
Directrice de l’école maternelle de participer à l’achat des lots de la kermesse.

PLAN VIGIPIRATE
Le Plan Vigipirate est renforcé.
L’exercice d’évacuation a eu lieu à la rentrée, un deuxième exercice reste à
faire (il doit s’effectuer 2 fois par an).

KERMESSE
La kermesse aura lieu le samedi 27 juin sous réserve d’une restriction due au plan
Vigipirate et devrait être commune aux deux écoles (élémentaire et maternelle)
Une réunion est prévue le vendredi 6 mars entre l’école élémentaire et l’école
maternelle pour finaliser les modalités.
Le Wagon des Loisirs souhaite faire une restitution des NAP sous forme
d’exposition pendant la kermesse. Mr Simon est d’accord sur le principe.
Les représentants de parents d’élèves ne savent pas encore s’ils renouvelleront le
barbecue cette année.
QUESTIONS DIVERSES
Effectifs
L’effectif provisoire à la rentrée 2015 est de 162 élèves (134 + 28 CP) contre
175 élèves cette année. Les effectifs n’ont pas évolué depuis novembre. Plus
d’informations devraient être disponibles courant avril.
Coopérative Scolaire
En banque :
3664€
En caisse :
156€
Actif :
3820€
QUESTIONS DES PARENTS
1. Est-ce normal que les parents ne soient pas prévenus de l’absence de la
maîtresse de CE1/CE2 ? Comment le retard pris par ces élèves sera-t-il
rattrapé ?
Mr Simon lui-même ne sait pas toujours avant le début de la classe s’il y a un
remplaçant ou non. Il est important de noter qu’un remplaçant n’est jamais
« acquis » il peut être amené à partir en cours de journée car la priorité est
donnée aux classes uniques et aux zones d’éducation prioritaires. Il faut savoir
L’exercice de confinement d’une durée de 1 à 2 heures a eu lieu (il doit
s’effectuer une fois par an).

que la circonscription de Fontainebleau a seulement 10 à 12 remplaçants pour
280 à 300 enseignants.
Il n’y aucune inquiétude à avoir sur d’éventuelles conséquences sur la scolarité
des élèves concernés. L’école élémentaire évolue sur 2 cycles : le cycle 2 (CP, CE1
et CE2) qui est le cycle des fondamentaux et le cycle 3 (CM1 et CM2) qui est le
cycle de la consolidation. Les notions sont donc vues sur plusieurs années.
2. Certains parents ne viennent jamais à l’école et apprennent parfois
tardivement l’absence d’un enseignant. Est-il possible d’être informés via les
cahiers des absences/remplacements ou non des enseignants ?
Il est difficile pour Mr Simon de faire des mots en dehors de son jour de décharge
qui est le vendredi. C’est également compliqué de faire écrire les enfants sur les
cahiers. L’information est toujours donnée oralement aux enfants.
3. Pourquoi le remplaçant de Mme Deslais n’a pas emmené la classe à la
piscine ? Un enseignant peut-il choisir d’aller ou non à la piscine ?
Un enseignant peut être autorisé par l’inspection à ne pas se rendre à la piscine.
4. Il y a eu au minimum un cas de gale avéré à la maternelle. Y-a-t-il eu des cas à
l’école primaire?
Un seul cas à l’élémentaire qui date du mois de novembre. Il n’y a pas de
protocole particulier et aucune obligation d’information. Dès que l’enfant est
sous traitement, il n’est plus contagieux.
5. Suite au renforcement du Plan Vigipirate, la grille de l’école est maintenant
fermée à clef en permanence, ce qui est sécurisant. En revanche, lorsque les
parents vont chercher les enfants au Wagon des Loisirs, il n’y a pas de
possibilité d’ouvrir la porte pour sortir. Serait-il possible d’installer une
sonnette ?
Mme Sauvagnac va se renseigner sur la possibilité de doubler la sonnette.
6. Atelier NAP Jardin Bio – Plusieurs parents se sont plaints que les chaussures
de leurs enfants sont pleines de terre au retour de cet atelier. Serait-il
possible d’informer les parents qu’il faudrait prévoir des bottes en
caoutchouc (à laisser sur place éventuellement) ou encore de prévoir des sacs
plastiques à mettre sur les chaussures ?
Une serre a été montée pour protéger les enfants du froid et éviter la boue.
L’information sera transmise au directeur du Wagon des Loisirs afin que les

enfants puissent apporter un sac étiqueté avec chaussures et qu’il soit stocké au
Wagon.
7. Pourriez-vous expliquer aux parents ce qu’est le projet éducatif territorial ?
Il s’agit pour la Mairie de mettre en place un projet transversal qui implique tous
les acteurs territoriaux : écoles, Wagon des Loisirs, associations, services de la
commune, bibliothèques, entreprises privées etc…
8. Le ministère de l’éducation nationale a fait de la prévention du harcèlement
entre élèves l’une de ses priorités. Quelles sont les actions à venir au sein de
l’école élémentaire ? Quel est le processus en place ? L’association de
parents souhaiterait qu’une action de prévention soit mise en place à l’école.
Nous avons eu plusieurs retours de parents concernant des enfants qui sont
victimes de violences répétées (insultes, coups de pied, coups de poing etc…)
– Lecture du courrier de Mme Collet qui est un exemple parmi d’autres.
Mr Simon explique que la première démarche est de rencontrer l’enseignant de
l’enfant et d’expliquer la situation. Les parents ne doivent pas hésiter à revenir
vers l’enseignant si les agissements violents se poursuivent et s’ils pensent que
l’enseignant minimise la situation.
En ce qui concerne les actions de prévention, les enseignants pensent que la
première prévention se fait au sein de la famille.
L’association insiste sur la nécessité d’une action préventive sur le harcèlement
mais également sur les dangers d’Internet (en ciblant notamment le cycle 3) qui
pourrait tout à fait inclure les parents sous forme d’un forum. L’association est
volontaire pour aider à la mise en place de cette action.
Mme Sauvagnac est favorable à l’idée d’une action de prévention. D’ailleurs, le
Projet Educatif Territorial qui doit être mis en place pourrait se faire autour d’un
axe citoyenneté/respect d’autrui en impliquant les écoles, le collège, l’association
des parents, intervenants extérieurs etc…

La séance est levée à 19h45
Mme Assureira
Secrétaire de séance

12 juin – Vente de gâteaux, école élémentaire
27 juin – Kermesse des écoles – Hot-dog Party et
Tombola
5 septembre – 2ème Forum des Associations

