
Les dates  à retenir 

 

23 mai : Visite d’un apiculteur et découverte 

 des produits de la ruche.  

10 Juin : Kermesse de l’école !  Nous comptons 

sur la participation de tous pour fournir des 

lots, tenir des stands, cuisiner… 
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Le lundi 14  mars, les classes 1, 4 et 5 (Grands et 

Moyens-Grands) ont participé aux Jeux d’opposition 

inter-écoles au stade Marcel Payen.  

Ils ont pour cela disputé 3 épreuves :  

Le jeu du foulard : le premier qui réussit à enlever 

les 4 foulards de son adversaire (accrochés à la taille 

et dans les chaussettes) a gagné. 

Le jeu du ballon : Il faut essayer de prendre le plus 

rapidement possible le ballon que l’autre enfant 

protège. 

Le jeu du cerceau : il s’agit de forcer son  

concurrent à marcher sur un cerceau en  

l’entrainant par les épaules.  

Félicitations aux équipes de Guest qui  ont remporté 

2 coupes. Bravo à tous les participants qui ont 

vaillamment combattu !!! Tous ont bien mérité leur 

diplôme de lutteur Garennois 

Le compte rendu du conseil d’école du 17 mars 2016 

est en ligne sur notre site : 

http://apelgc.org/spip.php?article524 

Bonne lecture !  Prochain conseil le 26 mai. 

E ntr ez  da ns  l a  R ond e  

 Le lundi 21 mars, les enfants ont pu apprécier le 

spectacle de Pierre Lozere et ont chanté avec lui les 

chansons de papa clown ! Ils ont aussi découvert de 

nombreux instruments de musique 

 

Pour commencer la nouvelle année, 

le thème de la galette a été mis à 

l’honneur : les enfants se sont 

représentés en roi et en reine, la 

galette et la couronne ont été 

utilisées pour les exercices de 

graphisme et de numération… et bien 

sur pour chanter !  

Lors du 2eme 

trimestre, chez les 

plus petits, les 

bonhommes 

prennent forme ! 

Les enfants ont travaillé sur le 

thème de l’hiver et ses couleurs  

Qui a peur du Grand 

Méchant loup ? Pas nous, 

grâce à l’histoire de la 

galette du roi loup,                      

et aussi aux  histoires de 

Claude Bougeon !  

Hansel et Gretel 

ont emmené les 

enfants en forêt…. 



La nouvelle facturation des activités périscolaires et de 

restauration est maintenant  en place depuis début janvier. Si 

vous rencontrez encore des difficultés (factures non reçues, 

question sur les modes de règlements, etc…), contacter le 

service des affaires scolaires en mairie qui pourra répondre à 

toutes vos questions. 

Le temps du midi 

Pour vos questions, vos commentaires :  

bouteiller.corinne@free.fr   

Pour plus d’information : www.apelgc.org 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les Petits…                                     les Moyens ...                             et les Grands    

11h20 les 3 classes de petits et la classe de Delphine 

vont ont réfectoire, accompagnés par les 

atsem, en passant par les toilettes (arrêt pipi + 

lavage de main) 

Les enfants sont installés,  6 ou 8 par tables et  

sont aidés par des animateurs, 2 par classe 

(Pendant l’heure du déjeuner, 4 des atsem de 

l’école font le service). Les petits portent des 

bavoirs pour protéger les vêtements (les plus 

grands ont des serviettes en papier). 

Les enfants sont encouragés à tout gouter 

mais ne sont jamais forcer à manger quelque 

chose qu’ils n’aiment pas. 

 

les grands et moyens 

des classes 3 et 5 

vont dans la cour 

avec des animateurs 

(ou bien sont dans la 

salle de motricité, 

regardent la télé si la 

météo ne permet pas 

d’aller dehors) 

 

De 11h35 à 12h05, sont 

organisées des APC 

(Activités pédagogiques 

complémentaires), afin 

d’aider les élèves en 

difficultés sur certains 

apprentissages.  

Les parents sont informés 

si leurs enfants y 

participent. Sur la 

première partie de 

l’année, l’activité est 

proposée en priorité aux 

Grands. Des jeux sont  

organisés en petits 

groupes autour de 

l’alphabet, du graphisme, 

de la narration, du 

langage…. 

12h15 Ensuite les petits sont accompagnés aux 

dortoirs, en repassant par les toilettes. Les 

enfants vont dormir dans 2 dortoirs (classe 7 / 

classe 8 – les petits de la classe 6 sont répartis 

dans les 2 dortoirs) 

Les moyens quant à eux sont encadrés par les 

animateurs, soit dans la bibliothèque, soit 

dans la salle de motricité, ou bien vont faire 

des activités dehors si c’est possible. 

Début du 2eme service vers 12h20, jusqu’à 13h 

environ. Les enfants déjeunent,  2 animateurs par 

classe sont présents pour les aider et les 

surveiller.   

13h20 Reprise des activités pédagogiques 

Les tests cantine 

Vos représentants organisent deux fois par an des « tests 

cantine » afin d’observer dans quelles conditions se 

déroulent le repas, comment les enfants sont encadrés et 

aidés.   

Des parents partagent le déjeuner avec les enfants, et 

peuvent ainsi juger de la qualité et la diversité des menus. 

Retrouvez nos commentaires suite à notre test du 22 mars 

sur notre site : http://apelgc.org/spip.php?article525 

La commission des menus 

Une commission des menus se tient tous les 2 mois 

à la mairie en présence du commercial et de la 

diététicienne de Sogéres, de représentants de la 

mairie, des pôles de restauration et de parents 

élus. Un représentant APELGC est toujours 

présent ! Ces réunions permettent de remonter les 

remarques et commentaires sur les menus passés 

et d’étudier les menus prévisionnels pour les 2 

mois suivants.  

Les menus sont établis pas une diététicienne et 

remplissent un cahier des charges très strict pour 

veiller à l’équilibre alimentaire de nos enfants. 

Retrouvez le compte rendu des commissions des 

menus sur le site de l’APELGC. 

Nous vous tiendrons informés de la date de la 

prochaine commission. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos remarques. 

La responsable du pôle de restauration à Guest est 

Dolores Navarro 

 


