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Edito 
 
En route pour la kermesse ! 
 
Dernière ligne droite avant la kermesse des écoles et les vacances pour la plus 
grande joie de nos enfants.  Au programme des festivités : spectacles, jeux, 
barbecue et tombola !  Les écoles ont besoin de vous pour l’organisation de cette 
journée.  Un grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu présents.  Vous 
trouverez toutes les informations concernant la kermesse dans ce numéro de 
Récréaction.   
 
Même si cette fin d’année se veut festive, nous n’oublions pas que les rythmes 
scolaires sont au centre des préoccupations et nous ne manquerons pas de 
revenir sur ce sujet dès la rentrée. 
 
Mais pour le moment c’est un journal un peu plus léger qui vous attend. 
 
Bonne lecture ! 

Yann Bensegueni, Président de l’association 

Retrouvez-nous lors de la kermesse et n’hésitez pas à nous rendre visite 
sur notre stand.  Nous vous parlerons de nos réalisations, de nos projets et 
si vous souhaitez vous investir dans l’association et ainsi participer 
activement à la vie scolaire de votre enfant, vous serez les bienvenus ! 
En attendant toutes les actualités sont en ligne sur notre site 
http://lesenfantsdabord77.fr    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et bien sûr sur notre page facebook ! 

 
  

N
e pas jeter sur la voie publique. 

Pour nous contacter 
Mail : contact@lesenfantsdabord77.fr 

Téléphone : 06.76.71.95.49 
Par courrier : Dans les boites aux lettres à l’entrée des écoles 

http://lesenfantsdabord77.fr/
mailto:contact@lesenfantsdabord77.fr


Kermesse des Ecoles 
La kermesse aura lieu le samedi 29 juin.  Comme l’an passé elle sera 
commune aux deux écoles.  Toute les places aux stands ne sont pas prises, 
les écoles recherchent toujours des parents volontaires alors n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès des écoles. 

Au programme de cette journée : 
Chorale et danses 
Barbecue 
Stands de jeux 
Tombola 

Petite nouveauté cette année pour le barbecue : une prévente vous sera 
proposée, ceci pour limiter l’attente au stand mais aussi pour gérer au 
mieux notre commande. Le coupon vous sera transmis par l’école la 
semaine du 17 juin. 

Pour la première fois nous vous proposerons également une tombola avec 
150 lots à gagner parmi lesquels : 

• 1 tablette tactile 
• 1 soin du visage 
• 1 repas pour 2 au « Ruivaes » 
• 4 places de cinéma à l’ermitage 
• 1 mallette accessoires vissage et perçage  
• 1 fer à repasser Singer 
• 1 coupe + coiffage salon Hair One 
• 5 X 2 entrées + 5 X 2 bons kart au Dundee parc de Corbeil  
• 2 entrées au Royal Kids de Lieusaint 
• 2 entrées au Parc Aventure de Buthiers (accrobranche) 

Une chance sur trois de gagner, ça vaut le coup non ?  Les tickets de 
tombola seront vendus sur place au prix de 2€ le ticket. 

Bien entendu les recettes de ces actions seront reversées aux écoles !  Par 
ailleurs nous contribuerons aux lots de kermesse en faisant un don de 85 
lots aux écoles ! 

Nous remercions les commerçants (à ce jour) qui ont généreusement 
offert des lots pour la tombola 

  

 

 

 

 

 

 

 

Base de Loisirs de Buthiers 



Questions des parents – Conseil d’école Léo Moulin 

22 mars 2013 
 
Les enseignants ont-ils fait un bilan concernant le double niveau petits/grands ? 
Quelles conclusions ont été tirées ? Est-ce que cette expérience va être 
reconduite l'année prochaine ? 
Les enseignants sont très satisfaits de ce mélange de petits et de grands. Il est 
très profitable aux petits qui sont tirés vers le haut, et travaillent en tout petit 
groupe et aux grands qui sont responsabilisés.  
L'inspectrice de l'éducation nationale qui est venue passer une matinée dans une 
des classes a trouvé cette répartition très ingénieuse et enrichissante pour les 
enfants. 
D'autre part cela permet un travail en plus petit groupe l'après-midi. 
Cette répartition sera reconduite l'année prochaine. 
 
La journée déguisée en primaire a été très appréciée des enfants, 
malheureusement les petits n'ont pas eu cette occasion. Avez-vous des 
concertations avec la primaire pour prévoir la même chose, le même jour dans 
le futur ? 
Les enfants de maternelle ont aussi eu leur carnaval. En effet, des masques ont 
été fabriqués par les enfants et toute l'école est allée défiler en élémentaire. 
Nous avons visité toutes les classes pour la plus grande joie des petits et des plus 
grands.  Puis de retour dans notre école, les enfants ont dansé dans la salle de 
motricité. Cette matinée s'est terminée avec une distribution de bonbons.  
 
Avez-vous des informations relatives à la kermesse ? (date, jour commun avec 
le primaire...) 
La kermesse est en «  projet » pour le moment. Nous ferons surement comme 
l'année dernière : une kermesse commune avec l'élémentaire. Toutefois, les 
modalités d'organisation seront à revoir, car l'année dernière le bénéfice pour la 
maternelle n'était pas satisfaisant. 
La date retenue sera le samedi 29 juin. 

Questions des parents – Conseil d’école Pierre Prévost 

11 avril 2013 
 
Céline Beucher, Présidente de la section basket de l'ESF, nous a transmis un 
courrier de la fédération française de basket ball concernant l'opération « 
Basket Ecole »  Elle avait également transmis cette lettre à l'école, mais à ce jour 
n'a pas eu de retour.  
L'école souhaite-t-elle participer à cette opération ?  Et si non pour quelle raison 
?  Si oui, comment peut-elle aider l'école à participer à cette opération.  
Mr Simon explique qu’il reçoit chaque semaine des propositions diverses et 
variées et qu’il n’est pas en mesure de répondre à chaque demande par manque 
de temps.  Le basket ne figurant pas parmi les sports pratiqués lors des 
rencontres sportives, cette demande n’a pas retenu son attention.  Toutefois, il 
n’est pas fermé à l’idée. 
 
L'association s'est aperçue que de nombreux parents ne reçoivent pas toujours 
les communications en temps et en heure car les papiers « se perdent » dans les 
sacs des enfants.  Est-il possible de systématiquement notifier dans les cahiers 
de texte qu'une communication des parents d'élèves a été distribuée ? 
Les enseignants rappellent qu’un carnet de liaison est à disposition des familles et 
qu’il est du devoir de l’enfant de prévenir les parents qu’un document a été 
distribué, comme il est du devoir des parents de vérifier chaque soir le carnet de 
liaison.   
 
Quelles sont les classes qui ont accès à la salle informatique ? Les enfants 
utilisent-ils Internet et signent-ils une charte ?  
Toutes les classes ont accès à la salle informatique sauf, depuis peu, la classe de 
Mme Greiner qui cherche un parent volontaire.  Chaque classe accède à la salle 
en demi-groupe pendant que l’autre groupe accède à la bibliothèque.  Pour des 
raisons techniques certains postent ne peuvent pas accéder à Internet, par 
conséquent, aucune classe cette année n’utilise Internet. 
 

Le projet d'école 2010-2013 portait sur l'élargissement du vocabulaire et 
l'amélioration des problèmes mathématiques.  Est-il possible d'avoir un point 
sur ce projet : quelles actions ont été menées et quels sont les résultats 



obtenus? Par ailleurs, savez-vous déjà quel sera le projet d'école pour les 3 
prochaines années ?  

L’école n’a aucune nouvelle du ministère à ce sujet et pense qu’il est probable 
que le projet actuel soit prolongé d’une année. 
Mr Simon donne quelques statistiques concernant la réussite des élèves dans ces 
deux domaines basées sur les évaluations nationales. 
 Réussite en vocabulaire Réussite en problèmes 
CE1 2012 57 % 70 % 
CM2 2012 61 % 53 % 
Il explique que l’établissement se trouve au niveau de la moyenne 
départementale.  
 
Maintenant que le gymnase du collège a ouvert ses portes, l'école primaire 
bénéficiera-t-elle de plus de créneaux ?  
Mr Simon a envoyé un courrier au Président du syndicat intercommunal dès le 31 
août 2012, qui est resté sans réponse à ce jour.  Il a demandé au Président de 
l’association de parents d’intervenir également. 
Mme Hullah de son côté a également sollicité le syndicat intercommunal par e-
mail et par téléphone, mais est également sans réponse. 
L’ensemble des parents et des enseignants déplorent le fait que ce gymnase est 
vide la plupart du temps alors que les enfants pourraient y faire du sport à l’abri 
du froid et de la pluie. Les enseignants rappellent qu’ils demandent seulement 
une demi-journée supplémentaire.  
Mr Chanclud prend note et va contacter le syndicat intercommunal. 
 
Est-il prévu comme demandé par l'association il y a 3 ans d'aménager des 
éclairages sur le chemin qui longe l'école et le gymnase et de réhabiliter le 
trottoir ?  
Mr Chanclud explique que de l’argent a été placé sur le budget 2013 pour la 
réhabilitation du trottoir, mais que malheureusement l’éclairage a été oublié.  Il 
prend note. 
 
Pourrions-nous avoir des informations concernant les évaluations nationales en 
CE1 et CM2.  Ces évaluations sont-elles maintenues et si oui quelles sont les 
dates ? 
A priori les évaluations sont maintenues, mais les enseignants n’ont pas encore 
connaissance des dates.  Elles auront lieu probablement durant le mois de mai. 
 


