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Vente de livres au profit de la Coopérative 
Notez dans vos calendriers : Mardi 3 avril de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h45 aura lieu 
une vente de livres au profit de la coopérative. 

Cette initiative organisée par l’équipe enseignante sera soutenue par les 2 associations 
de parents d’élèves. 
Venez nombreux offrir à vos enfants de beaux livres au profit de la coopérative !! 

On va à la mer ??? 
En cette fin d’hiver, tournons-nous vers le soleil, la plage et les activités des prochaines 
vacances. Pas toujours simple d’avoir nos congés alignés à ceux de nos enfants mais la ville 
de La Garenne propose un centre de vacances pour nos jolies petites têtes blondes âgées 
de 3 à 11 ans.  

Situé à 210 km de La Garenne Colombes, le 
Domaine Foucher-De-Careil à Houlgate est le 
centre de vacances de La Garenne. Depuis 1949, 
ce domaine est agréé « Etablissement pouvant 
accueillir des séjours d’enfants » par la Direction 
régionale et départementale du Calvados et de la 
Basse-Normandie. Ces séjours se déroulent 
pendant les vacances de printemps ainsi que 
l’été et proposent de nombreuses activités  : 
équitation, vélo, skate, trotinette, tennis de 
table, tennis, jeux collectifs, travaux manuels, 
activités de pleine nature, baignade, etc 

Pour la section maternelle, seulement 17 enfants 
peuvent se rendre simultanément au centre et les dates pour les vacances du printemps 
sont d’ores-et-déjà complètes. Néanmoins quelques places restent disponibles pour cet 
été  : du lundi 9 au vendredi 20 juillet, du vendredi 20 au mardi 31 juillet, du mardi 31 
juillet au vendredi 10 août et du vendredi 10 au vendredi 24 août 2018. 

Pour plus de renseignements et/ou inscrire vos enfants, RDV auprès de la Direction 
Enfance, Jeunesse, Culture et Sports (DEJCS) - 24 rue d’Estienne-d’Orves – Tel : 01 72 42 45 
75  



Le cirque l’évènement de l’année !! 
vu par les petites sections :  

Il est 7h30 ce jeudi matin et déjà les enfants trépignent d’impatience pour rentrer dans 
l’école. Mais pourquoi si tôt et pourquoi autant d’engouement ? Aujourd’hui toute l’école 
va au cirque !!! 

Une fois les enfants préparés et les parents accompagnateurs briefés, c’est l’heure de 
monter dans les cars. Le trajet malgré un trafic dense se déroule sans encombre et dès que 
le cirque est en vue c’est la liesse dans le car !!! 

Nous arrivons sous le chapiteau et c’est l’émerveillement  ! Les artistes accueillent les 
enfants dans leurs belles tenues. Après l’indispensable pause toilettes, le spectacle peut 
commencer ! 

Vont se succéder les jongleurs, dresseurs d’animaux (avec des tigres, des chiens, des 
chameaux, des chevaux, …), des équilibristes et bien sûr les clowns !! 

Le spectacle durera 1h30, les tout-petits ressortent avec des étoiles pleins les yeux et de la 
fatigue aussi… 

Le chemin du retour sera calme et ensommeillé pour certains. 

De retour en classe, c’est encore un moment extraordinaire qui attend les enfants car 
aujourd’hui, il y a piquenique dans la classe. 

Les sandwichs, tomates, chips et compotes sont sortis et c’est de bon appétit que tout est 
déballé, partagé et finalement mangé ! 

Une fois le repas fini, c’est l’heure de la sieste tant méritée pour les tout-petits. 

Nous les laissons à leur sommeil et aux doux-rêves dans lesquels se mêlent surement 
clowns, tigres et trapézistes… 

vu par les Grandes sections :  

Jeudi 11 janvier, tous les élèves ont quitté l’école à 07h30, direction le cirque Pinder à 
Paris sur la pelouse de Reuilly.  

Le spectacle a commencé avec les lions et les lionnes : celles-ci sont même montées sur le 
ventre de l’artiste  ! Toutes sortes d’autres animaux ont défilé  : des chiens sauteurs, des 
chameaux, des ânes, des poneys… Mais il y a aussi eu des acrobates, des jongleurs, des 
clowns,… Bref beaucoup d’émerveillement pour les enfants et leurs accompagnateurs. 



Après 1h30 de spectacle,  les enfants ont repris les cars pour rentrer à La Garenne-
Colombes où chacun avait apporté de quoi pique-niquer à l’école. Ils étaient affamés mais 
avaient passé une matinée inoubliable. 

vu par les moyennes sections :  

En janvier, les élèves de la classe jaune sont rentrés du cirque des étoiles plein les yeux !
Amelie la maîtresse, leur a proposé, un peu pus tard, de peindre les moments qu’ils avaient 
préférés lors de cette incroyable sortie.
Du dresseur de chiens, à l’abeille du clown, au numéro sans doute impressionnant avec le 
cheval ils n’ont rien oublié !

Carnaval sur le thème du CIRQUE :  
 

Après avoir été spectateurs au cirque Pinder, 
les élèves de Moyenne Section ont endossé le déguisement de 
clown
A l'occasion du carnaval, les élèves de Moyenne Section se sont 
replongés dans l'univers du cirque. 
Ils ont confectionné leurs costumes en réinvestissant les 
techniques et outils utilisés en classe. 
Pour cela ils ont peint, découpé et collé afin de réaliser leur propre 
composition.
Ils ont ainsi fabriqué un chapeau et un nœud papillon.
Le jour du carnaval, les clowns ont défilé dans l'école pour en faire 
profiter les autres élèves. 



La chorale en grande section :  
Les élèves de GS des classes 9 et 10 ont invité leurs familles le 12 février  pour un spectacle 
chanté et mimé dans la salle de spectacle de la médiathèque. Dans la continuité du travail 
sur les arbres réalisé après la sortie à l’arboretum à l’automne derniers, les enfants ont 
interprété plusieurs tableaux autour de la nature. Les tenues tout en feuillage réalisées par 
eux étaient totalement  en adéquation. Les enfants ont même entonné avec grand 
enthousiasme une chanson en anglais sur la pluie : 
Rain, rain, go away 
Come again another day 
Little Tchoutchou wants to play 
Rain, rain go away 
Pour clôturer ce joyeux moment, les enfants ont salué et quitté la 
scène comme de vrais professionnels. Bravo à eux ! 
Le jeudi 8 février c’était les enfants des classes 7 et 8 qui étaient sur 
scène, orchestrés par Adélaïde. Ils ont notamment chanté l’Olivier et Tournesol sous le 
regard admiratif de leurs proches. 

Inscription au CP ! 
Si vous ne l’avez pas vu dans le hall de l’école ou si vous n’avez pas reçu dans vos boîtes 

aux lettres un courrier de la mairie pour l’inscription de 
votre enfant l’année prochaine en CP, voici un rapide 
rappel.  
L’inscription se passe en 2 temps : 

-du 3 avril au 4 mai : en mairie avec le dépôt de 
l’ensemble des pièces demandées. ATTENTION : après 
ce délai l’inscription sera annulée. 

-courant juin : réunion d’information organisée par le 
directeur de l’école d’affectation de votre enfant. Vous 
devrez y aller avec la fiche de renseignement dûment 

complété. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous y rendre il faudra déposer cette fiche 
à l’école élémentaire avant le 22 juin. 

Si votre enfant relève d’un cas particulier (maladie ou familial), vous devez prendre rendez 
vous avec le directeur en amont de la réunion de juin. 

SIte APELGC :  
Le site de l’APELGC fait peu neuve 
retrouvez le à l’adresse suivante : https://
apelgc.org/ 

Rédaction et mise en page : Sophie, Mélanie Marie Astrid, Christèle, Caroline, Yann, Bertrand  
Vous pouvez consulter les précédents numéros du journal A Petits Pas sur le site 

www.apelgc.org > groupe Voltaire > maternelle ou sur notre page Facebook
Pour toutes vos questions ou demandes d’informations, n’hésitez pas à contacter vos 
correspondants APELGC dans chaque classe ou à nous écrire à l’adresse suivante : 

apelgcvoltairemat@gmail.com
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