N EWSLETTER
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE DE BOIS BONNET
MAISONS-LAFFITTE, DEUXIÈME TRIMESTRE 2019/2020

2ÈME CONSEIL D’ÉCOLE 2019/2020

L’équipe enseignante, Madame Brigitte BOIRON, 1er Maire-Adjoint déléguée au Scolaire et à
l’Enfance, ainsi que 5 parents d’élèves se sont réunis le jeudi 30 janvier pour le deuxième Conseil
d’École de l’année scolaire. L’occasion de faire le point, de parler des projets à venir, du travail
mis en place avec le RASED, de la sécurité ainsi que des moyens alloués à l’école.
Inscriptions : les inscriptions seront ouvertes le 1er mars pour l’entrée en maternelle
et dès le 1er avril pour l’entrée au CP, au 13 rue du Fossé.
Vous trouverez dans cette newsletter les informations utiles évoquées pendant le conseil et le
compte-rendu complet sera envoyé par mail aux familles ayant donné leur contact lors de la
réunion de rentrée (voir en page 4 si vous n’êtes pas encore dans notre mailing liste).
Prochain Conseil d’école : Vendredi 5 juin.

DATES-CLÉS

VIVE LES BONS
CHOCOLATS !

VENDREDI 28 FÉVRIER : Spectacle
“Gaspar et Joséphine“

Hummm...vous sentez cette bonne odeur
de chocolat ?! Cette année, les prochaines
vacances et la chasse aux oeufs arrivent vite!

SAMEDI 29 FÉVRIER : Réunion entre les
parents et les enseignants (n’hésitez pas
à prendre rendez-vous dès maintenant)

Nous vous proposons de quoi régaler
famille et amis, petits et grands !
Commandez en ligne jusqu’au 6 mars
puis nous nous chargeons de vous livrer
avant Pâques. Miam ! (retrouvez les
détails en page 3)

SAMEDI 28 MARS : Carnaval
MARDI 5 MAI : Photo de classe
SAMEDI 16 MAI : Kermesse

APPEL AUX PARENTS
ACCOMPAGNATEURS !

SAMEDI 13 JUIN : Fête des écoles (avec la
danse des élèves de grande section !)

Les classes de grande section vont très
bientôt commencer leurs 10 séances de
piscine les lundis (classe bleue) et mardis
(classe turquoise). Une super nouvelle
mais il faut impérativement 2 parentsaccompagnateurs à chaque session.
N’hésitez pas à donner vos disponibilités
aux maîtresses. 2 sorties ont déjà failli être
annulées faute de parents cette année…

EN JUIN : Visite de l’école Ledreux pour
les élèves de grande section

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE

Pensez à inscrire vos enfants qui entrent en
maternelle mais aussi ceux qui rentrent au CP !
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LE RASED
Pour rappel, c’est le Réseau d’Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté. Il se
compose d’une psychologue scolaire et de
3 enseignantes.
Les problèmes de comportement sont
fréquents entre 3 et 6 ans et un bon suivi
permet de les régler rapidement. Les
parents reçoivent systématiquement
une demande d’autorisation et une
intervention est toujours réalisée avec leur
collaboration.
BON À SAVOIR :
Si elles le souhaitent, les familles peuvent
contacter elle-même le RASED à tout
moment de l’année. Les coordonnées
sont affichées devant le bureau de Mme
EKPODESSI et sur le blog de l’école.

KERMESSE :
APPEL AU LOTS !
Le 16 mai arrive vite ! Durant la
kermesse, les enfants participent à de
nombreux jeux et remportent des lots
offerts par l’école et par les parents.
Livres, jouets ou jeux complets et en
bon état sont les bienvenus ! Vous
pouvez les apporter dès aujourd’hui
pour servir de lots pour la kermesse.
Vous avez des idées ? N’hésitez pas à
les partager avec les parents délégués
ou la directrice le vendredi matin.

LA CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des écoles et toute l’équipe de
Bois-Bonnet remercient chaleureusement
les parents pour leur participation.
10 mars 20h30 : Assemblée Générale pour
tous ceux qui souhaitent en savoir plus et
s’investir un peu ou beaucoup !

LE DÉPISTAGE
INFIRMIER PMI
Reconnu très utile par l’équipe enseignante, le
dépistage infirmier a commencé en janvier pour
les élèves de moyenne section.
Ce n’est pas une auscultation clinique mais
l’infirmière vérifie : la vue, l’audition, la croissance,
le langage et le développement cognitif.
En cas de doute, elle propose aux parents de
consulter le médecin de la PMI.

RÉUNION SUR LA
CANTINE : LE RÉSUMÉ
Le 5 février dernier s’est tenue en mairie une
réunion d’information sur la restauration scolaire
en présence du prestataire Compass, des élues
Mme Boiron (au scolaire) et Mme De Préval
(à la restauration scolaire), des services des
affaires scolaires et des animations ainsi que des
représentants de parents d’éléves des différentes
écoles de la ville dont vos représentants API.
Chaque jour 1450 repas sont servis dans nos
cantines par une équipe de 123 personnes (ATSEM,
animateurs, agents de la ville). Si vous êtes
intéressés pour en savoir plus, le compte-rendu
complet sera disponible sur www.api-ml.info
Merci aux parents qui nous ont soumis leurs
questions !

PETIT RAPPEL : PRIX DES
INCORRUPTIBLES

Cette année encore, les élèves sont invités à voter
“comme les grands“ le vendredi 3 avril.
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs
s’engagent à lire les ouvrages qui ont été sélectionnés,
se forger une opinion personnelle sur chacun des
livres et voter pour leur livre préféré.
Liste des livres sélectionnés :
• C’est à moi ! de Anuska ALLEPUZ
• Clic et cloc de Estelle BILLON-SPAGNOL
• Dans ma montagne de F. AUBINEAU et J. PEYRAT
• Papa coin coin, de Rosalinde BONNET
• Vite, vite ! de MAGDALENA et I. MAROGER
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LES CHOCOLATS, ON FAIT COMMENT
POUR SE RÉGALER ?

Vous allez recevoir dans les cahiers de correspondance un catalogue. Au programme : du bio, de
l’équitable, de jolies boîtes et de supers tarifs ! Vous allez pouvoir vous régaler. En plus, les bénéfices
seront reversés à l’école pour soutenir les projets pédagogiques et mettre en place des activités
pour nos enfants. Pour que les chocolats soient bien livrés avant les vacances de Pâques, il faut un
peu anticiper…vous avez 2 semaines pour choisir ce qui fera plaisir aux enfants et aux grands !
Pour commander avant le 6 mars dernier délai, c’est très simple :
Allez sur asso.initiatives.fr
et rentrez le code d’accès : LTNNLV
Vous pouvez donner les codes à vos familles et amis : toutes les commandes sont ensuite livrées à
l’école et nous préparerons des petits paquets que vous n’aurez plus qu’à récupérer avant les vacances.
Il y a des chocolats, mais aussi des brioches, madeleines, pates à tartiner, orangettes, mugs, etc.
Les recommandations du lapin de Pâques :

La petite boîte à
musique remplie de
petits oursons

La tablette à colorier
pour un cadeau
personnalisé

La mallette
de jeux
et de chocolats !

La tout-en-un pour
une super chasse :
tote-bag et chocolats

LA QUINZAINE DE LA MATERNELLE :
TÉMOIGNAGES DE PARENTS
Chaque année, l’AGEEM milite pour la promotion de l’école maternelle : dans ce cadre, les classes rose et
verte ont ouvert leur porte aux parents désireux de découvrir la vie des enfants à l’école. L’objectif : faire
comme d’habitude ! Les parents d’élèves remercient les maîtresses pour cette inoubliable expérience.

Coralie nous parle de son expérience en classe verte : « Quand les enfants arrivent (plus ou moins de
bonne humeur !), ils récupèrent l’étiquette de leur prénom et la colle sur la frise de présence. Puis en rang
pour se rendre en salle de motricité. Cerceaux musicaux : les enfants sont en pleine forme et viennent
s’asseoir à côté de nous à chaque élimination. À la fin, musique classique pour ralentir le rythme ! Retour
en classe : rassemblement sur les bancs, Hélène explique les activités : sable magique, petits singes
(une balance à équilibrer avec des singes et des nombres), peinture avec Christine la super Atsem ou
dessin libre. Les enfants se répartissent sur les activités et changent à plusieurs reprises. Après 3-4
activités, rassemblement sur les bancs pour le partage des travaux. Explication des constructions
en sable magique par les enfants (exemple : « J’ai fait un escargot »), partage des progrès en dessin
« Tu n’as pas dépassé aujourd’hui ! », et tout le monde est ravi. On enchaine par les chansons, en
français et en anglais. On peut dire que ça ne chôme pas en PS- MS! C’est l’heure de la récré, les
enfants mettent leur manteau, en toute autonomie.»
Amandine nous parle de son expérience en classe rose : « La journée commence par l’appel et ensuite,
les activités s’enchaînent ! Préparation d’un gâteau, puis de nombreux ateliers : repérage de livre lu
par une gommette, travail graphique sur les lignes, exercices de motricité puis récréation. La matinée
est passée très vite ! »
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ENVIE DE TESTER LA CANTINE ?

Il reste 2 places pour tester la cantine la première semaine de mars. N’hésitez pas à envoyer un
mail à api78.boisbonnet@gmail.com si vous souhaitez participer.
Les poux arrivent ! Pensez
à vérifier régulièrement et à
traiter immédiatement. Les
cheveux attachés, c’est plus
prudent !

RECYCLAGE
DES BOUCHONS
ET STYLOS : ÇA
CONTINUE !
Dans le hall devant le bureau de la
directrice, on peut recycler les bouchons
et les stylos. Une bonne action à partager
avec vos enfants qui seront fiers de
participer !

ÉTIQUETTES POUR LES
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES :

SI ON PRENAIT DE L’AVANCE ?
Entre les bonnets, gants, gilets, blousons et bientôt
casquettes et lunettes, on s’y perd vite sans étiquettes
! N’hésitez pas à vous équiper pour l’année prochaine.
Vous bénéficiez toujours d’une promotion de 5% à
10% sur le site www.a-qui-s.fr
Le code association de l’API est : MAIO492

Idée : si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez
faire des étiquettes avec votre nom de famille pour
qu’elles conviennent à toute la famille !

CONTACTS

Si vous avez des questions sur la vie de l’école, envie de faire partie de la mailing liste, ou si vous
souhaitez participer aux projets mis en place par les parents d’élèves, n’hésitez pas à nous contacter :

• de l’API : api78.boisbonnet@gmail.com
• de la PEEP : peep.boisbonnet@gmail.com

POUR CONTACTER
L’ÉCOLE

Par téléphone (il n’y pas de permanence
mais n’hésitez pas à laisser un message) :
01 34 93 85 34
Par mail : 0781624s@ac-versailles.fr
Le blog : http://blog.ac-versailles.fr/
43marechalfoch
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Nous vous souhaitons
une belle journée !
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