
L’équipe enseignante recherche des parents bricoleurs pour aider à la réparation  

des trottinettes et vélos ! Merci de votre aide !  

La  newsletter de l’Association des Parents d’Elèves de La Garenne Colombes  

Ecole Maternelle Guest - Octobre 2015 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Le temps calme, pour qui et comment ?  

Pendant que les petites sections font la sieste après le repas, 

allongés sur des matelas dans les dortoirs, les moyens et  les 

grands, eux-aussi, ont un temps de repos : LE TEMPS CALME. Selon 

la place dans la classe  et le choix de  la maîtresse, les «moyens» 

peuvent être soit allongés sur un matelas, soit assis la tête entre 

les bras sur la table, avec un coussin. Certains «moyens» 

s’endorment pendant le temps calme. Dans ce cas, la maîtresse les 

laisse dormir le temps nécessaire. Pour les grands, le temps calme 

n’est pas systématique, mais peut s’avérer  nécessaire certains 

jours (par exemple les jours de piscine…) Les «grands» profitent du 

temps calme pour écouter de la musique ou une histoire. Ils sont la  

tête entre les bras en position de repos et en silence! Ce temps est 

très important car il permet aux enfants de se ressourcer avant les 

apprentissages de l’après-midi.  

 

La piscine, un bon moment,  

à préparer un minimum 

 

Tous les mardis matins, les élèves de Marie, 

Pascale et Emmanuel arrivent à l’école, portant 

fièrement leur sac de piscine.  

Mais il y a deux-trois choses à ne pas oublier 

pour que tout se passe au mieux pour eux:  

- Prévoir deux serviettes, une moyenne pour le 

corps et une petite pour les pieds (très pratique 

quand il faut essuyer les pieds avant de remettre 

les chaussures),  

- Ne pas mettre le maillot de bain avant d’arriver 

à l’école (si la séance est annulée, l’enfant va 

rester toute la journée en maillot...),  

- Eviter les collants pour les filles,  

- Mettre du talc dans le bonnet après utilisation 

(ça permet un enfilage plus facile la fois d’après), 

- Ne pas oublier les bonnets, cagoules, chapka, 

cache-cols, bref tout ce qui tient chaud l’hiver !  

Les enfants seront aidés dans les vestiaires par 

les animateurs et par les parents présents,  mais 

vont aussi apprendre à devenir de plus en plus 

autonomes. 

 La plupart des enseignants ont mis en place un 

système de goûter en commun: chaque parent 

apporte des paquets de gâteaux ou autres en-

cas pour manger avant ou après la séance de 

piscine. Cela évite que des enfants mangent et 

d’autres non, mais cela suppose la participation 

de tous, tout au long de l’année. N’hésitez pas à 

demander à la maîtresse ou au maître où en est 

son stock de gâteaux pour le mardi !  

 

La rentrée, c’est fait !  

La rentrée de nos petits semble déjà loin. Grâce à la  patience de chacun, et aux astuces des maîtres et maîtresses,  tous 

les enfants, les petits comme les grands,  ont peu à peu pris leurs marques. 

Pour cette année scolaire,  l’école compte 225 élèves, répartis dans 8 classes :  

 2 classes de Petits (classe 7 de Véronique et classe  8 de Myriam)  

 1 classe de Petits-Moyens (classe 6 de Sophie) 

 2 classes de Moyens (classe 2 de Delphine et classe 3 de Sandrine)  

 1 classe de Moyens-Grands (classe 5 de Pascale) 

 2 classes de Grands (classe 1 de Marie et classe 4 d’Emmanuel) 

Lors des réunions de rentrée, chaque enseignant a pu présenter aux parents le mode de fonctionnement de la classe et 

répondre aux questions de tous. 

 Si vous n’avez pas pu participer à cette réunion, retrouver les comptes rendus sur notre blog www.apelgc.com 

Entrez dans la RondeEntrez dans la RondeEntrez dans la RondeEntrez dans la Ronde    

Parents, il est important de voter 

Un vote de parent d'élève, c'est avant 

tout un parent de plus impliqué aux 

yeux de l'Education Nationale. C'est 

important lorsque l'on a des choses à 

dire pour notre école : remplacements, 

ouvertures ou fermetures de classes, ... 

Pensez-y!  

 

L’année dernière, 4 représentants APELGC 

étaient présents à tous les conseils d’école 

pour vous représenter.  Nous comptons sur 

vous cette année encore !  

Les dates  

à retenir  
 

09 octobre  

Elections des 

représentants des parents 

 

05 Novembre  

Conseil d’école 

 

09 novembre  

Photo de classe 

 

26 novembre 

Commission des menus 



* en fonction du lieu d'accueil du centre de loisirs                                    

(Guest, Renan pendant certains congés, Voltaire en Aout)
NB : les enfants peuvent rentrer après 16h30 s'ils sont en sortie avec le centre de loisirs

Vérifier les horaires de retour de la sortie lors de l'inscription le matin
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 Qui Fait Quoi Quand ?  

En ce début d’année, pas évident de s’y retrouver dans l’organisation des journées : Que fait mon enfant, avec qui est-il, 

qui est responsable, à qui dois-je m’adresser en fonction des différents temps d’activité de la journée ? 

 A quelle heure puis-je venir le chercher ?  

 

Retrouvez tous nos articles et 

comptes rendus sur www.apelgc.org, 

rubrique Maternelle Guest 

Des vêtements d’enfants trop petits ? Des jouets en bon état qui ne servent 

plus ? Pensez à les donner à l’école, ils y  trouveront une 2
eme

 vie !  

(change, jouets dans les classes, lots pour la kermesse…) 

 Entrez dans la Ronde – Octobre 2015 


