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La rentrée 2008 fut une rentrée quelque peu tumultueuse face aux tergiversations de l'académie. Mais 
in fine, avec quelques semaines de recul, la scolarité a repris ses droits... l'école son rythme de 
croisière... L'APEL souhaite la bienvenue aux nouvelles familles. Parmi elles, de nouveaux parents ont 
rejoint l'Association des Parents en début d'année...Du sang neuf pour l'APEL. Nous avons fait le plein 
d'idées et d'initiatives pour le bien être de nos enfants et vous proposerons un atelier théâtre, une 
opération "carte de voeux", un  journal de l'école relooké...ce en plus des traditionnelles manifestations 
annuelles : loto, stand fête de mères, kermesse, vide grenier.... 

Ces petits évènements donnent une dimension affective à notre relation à l'école. Ils n'ont l'air de rien, 
mais demandent une énergie conséquente : merci donc à tous ceux qui peuvent nous donner un coup de 
pouce ...

Enfin nous souhaitons aussi saluer Marie Claude qui est partie à la retraite à la fin du mois d'octobre 
apres 36 années de bons et loyaux services à l'école. Vous allez nous manquer...vous allez manquer 
aux enfants. Bonne Route

Le Mot de la présidente 

Le Mot de la directrice

Benedicte Aubert
Présidente de l'Apel

L’automne commence à s’installer et nous, élèves, enseignants, parents, personnels, bénévoles 
sommes déjà rentrés depuis 8 semaines maintenant.
Changements et adaptation : nous avons dû “vivre” ces deux mots, dès la rentrée.
Fermeture d’une classe et toute la réorganisation que cela a entraîné, semaine de 4 jours, soutien le 
mercredi matin pour certains, dans quelques jours, le départ à la retraite de Marie-Claude 
COLOMBIE, après 36 ans passés à l’accueil.
Nous continuons le Projet Européen avec comme nouveau thème “l’Europe dans …tous les sens”. 
Un voyage en Espagne est prévu en novembre et la présence durant 6 mois, d’une assistante 
linguistique, Katarzyna  Brzeszkiewicz qui ne nous parle qu’en anglais.
Très bonne année à chacun.Béatrice Lesbroussart,

 Chef d’établissement.
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L’A.P.E.L : L’Association des Parents d’élèves de 
l’enseignement Libre est composée :
Du bureau 

Les membres de l’A.P.E.L :
Les parents correspondants qui ont un rôle essentiel entre les parents, l ’enseignant et le chef 
d ’établissement,

Tous les parents bénévoles acceptant de donner un peu de leur temps .

Pour faire vivre cette association au sein de votre école, nous avons besoin 

- de votre dynamisme,

- de votre bonne humeur,
– de votre enthousiasme,
– de vos bras,
– de vos idées,
– et surtout de votre présence!!!

Bénédicte Aubert  
Présidente

Guillaume de Villemeur  
Vice-Président

Anne Poquet  
Trésorière

Sophie Calvet  
Trésorière adjointe

Laurent Badin  
Secrétaire

Caroline Bressol  
Secrétaire adjointe
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Le rôle et le fonctionnement de l ’A.P.E.L
Au service des familles, l’A.P.E.L c’est :
• un président médiateur entre les parents et le chef d’établissement. Il représente les parents au conseil de gestion 

de l’établissement (OGEC) ;

• l’A.P.E.L organise des temps forts de la vie de l’école (l’accueil des nouvelles familles avec le repas de rentrée, 
l’organisation du loto, de la kermesse…) pour:

 

Actions et bénéfices 2007-2008:

 

Actions Bénéfices
Repas de rentrée Apéritif offert par l’A.P.E.L
Loto 1.444,00€
Kermesse 1.798,18€

Repas Fromage
1023,54€ - L’ intégralité des bénéfices ont 
été reversés à l'association PSE (Pour un 
Sourrire d'Enfant).

Bourse aux livres scolaires
L’A.P.E.L n’achète rien et ne vend rien, elle 
rend un service.

Comment ont été utilisé les 
recettes de l’année 2006-2007?
5 386,29€ ont été reversés en septembre 2007 à 
l’école sur une ligne budgétaire des comptes de 
l ’OGEC “ budget pédagogique ”. Ce nouveau mode de 
gestion permet d ’apporter plus de lisibilité à la 
participation de l’APEL dans la vie de l’école.
Cette somme a permis :
- l ’achat d ’une grande table, d ’un tapis et d ’un meuble 
de rangement pour la garderie, de 6 tricycles, d ’une 
table « bac à eau », de livres et CD, de diverses 
fournitures pour les activités manuelles, du 2ème baby-
foot.
- Une participation financière aux voyages
- Une aide aux familles en difficultés.
 

La Somme de 4457,33€ a été remise lors de L ’AG de septembre 
2008 à l ’établissement et nous serons en mesure en septembre 2009 
de vous donner un détail de l’utilisation concrète de cette somme.

Un grand merci aux parents qui soutiennent l ’école en venant aux 
différentes manifestations organisées par l'APEL.

•Créer un climat Ecole / Enfant / Famille souvent recherché par les parents qui ont choisi 
l’enseignement catholique.

•Reverser intégralement les rentrées d’argent issues de ces événements (loto, kermesse…) à 
l’établissement afin d’améliorer les temps péri-éducatifs (temps de garderie, des récréations, du 
midi) et d’aider certaines familles. Les sommes  sont réparties en 3 domaines : l ’achat de jeux, de 
matériel sportif, de ballons, de baby-foot etc…,la participation à des voyages, l’aide aux familles en 
difficultés (pour régler les voyages par exemple). 
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Présentation des enseignants de l’école

Béatrice Lesbroussart et 
Marie-Claire Daubert

Enf 1 - 3 enfants TPS / 25 enfants PS
Parents correspondants : 

Mme Landes et Mr Marraffa

Sylvie Hulot
Enf 2 - 27 enfants PS

Parents correspondants : 
Mme Barbet et Mme Fagard

Marie-Cathy Pedoussat 
et Marion Petit

Enf 3 - 13 enfants MS / 15 
enfants GS

Parents correspondants : 
Mme Baigts, Mme Rigollet, 

Mme Levy

Laurence Lopez
Enf 4 - 11 enfants MS / 19 enfants GS

Parents correspondants : 
Mme Theillaumas, Mme du Chaffaut

 Maly Loubat
CPA - 25 enfants CP

Parents correspondants : 
Mme Barzantny et Mr de Villemeur

Valérie Sablayrolles
CP/CE1 - 8 enfants CP / 10 enfants CE1

Parents correspondants : 
Mme Boyard et Mme Boy

Annie Fonquernie
CE1 - 23 enfants CE1

Parents correspondants : 
Mme Magnaval et Mr Remond

Virginie Olandini /  Delphine Costes
CE1/CE2 - 13 enfants CE1 / 6 enfants CE2

Parents correspondants : 
Mme Lauzeral et Mr Augareils

Chantal Berdou et Marion 
Petit

CE2A - 28 enfants CE2
Parents correspondants : 

Mme Deltombe et Mme Kempf

Veronique Armel et Marie-Claire 
Daubert

CM1/CM2 :- 19 enfants CM1 / 5 enfants CM2
Parents correspondants : 

Mme Quemenen et Mme Parant

Marie Laure Cabanillas
CM1A - 27 enfants CM1

Parents correspondants : 
Mme Metge et Mr Mas

Michel Magneres
CM2A - 29 enfants CM2

Parents correspondants : 
Mme Lalaurie, Mme Juston-Couhat et Mme Brassard
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Présentation du personnel de l’école
•L'ADMINISTRATION

Béatrice Lesbroussart 
Chef d'établissement

Marie-Claude Colombié / 
Emeline Pageaot
Secrétaire accueil

Marie-Christine Maurel
Comptable

Cécile Danessin
Secrétaire

•LES AIDES MATERNELLES

•PERSONNEL D'EDUCATION,  DE SERVICE ET HOMME D'ENTRETIEN

Brigitte Crance
enf 2Yamina Abdelsadock

enf 1

Magalie Hemana / 
Aurélie Toé

enf 3

Hélène Madern / 
Fouzia Moreau 

enf 4

Claudine Secq
Personnel d'éducation 
(soutien, informatique, 

étude, surveillance)

Claudine Secq
Personnel d'éducation 
(soutien, informatique, 

étude, surveillance)
Pierre Pages

Homme d'entretien
Nadia Belhimer

Personnel de service
Angèle Grzybowski
Personnel de service

Véronique Michel
Personnel de service
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NEWS... NOUVELLES... NOUVEAUTES...
•Le soutien du mercredi 

•La présence de Kasia à l'école 

•Le soutien du mercredi 

La réforme de l'Ecole primaire concernant le passage de la semaine de 4 jours et du soutien à apporter aux 
élèves qui rencontrent des difficultés, a été mise en place dès la rentrée.

Le soutien a commencé le mercredi 1er octobre. Il se déroule durant 2 heures, en 2 temps : Un, plus scolaire 
et après une récréation, un temps plus « ludique » où par les jeux, les enfants doivent faire preuve 
d'imagination, de rapidité, de déduction, de recherche, etc...

Les élèves sont par petits groupes – 2, 3 ou 4 – avec un enseignant qui n'est pas forcément le sien.
Dès la première séance, nous avons remarqué qu'ils étaient détendus, heureux de se retrouver si peu 
nombreux, actifs et « partants ».

« C'est bien, car là, on a le temps de poser des questions » a déclaré l'un d'entre eux.

Dans le cadre de notre projet européen, nous avons eu la chance d'obtenir la présence d'une assistante 
linguistique, Katarzina Brzeszkiewicz (nous l'appelons Kasia), jeune polonaise qui ne nous parle qu'en anglais. Elle 
est en France pour 6 mois.

Sa démarche est de parler anglais à tous les enfants, de la toute petite section aux CM2.
En maternelle, par exemple, elle vient chaque semaine lire une histoire en anglais. Puis au moment du goûter, elle 
parle aux enfants en montrant le biscuit, le jus de fruit, le verre...
Avec les plus grands, elle montre des photos de son pays, des paysages et l'explique en anglais.
Elle chante, fait faire du calcul mental, fait la conversation en réinvestissant les mots de vocabulaire déjà appris.
En sport, elle donne des consignes simples et anime la séance d'échauffement en nommant les différentes 
parties du corps.
« We are very happy to have Kasia in our school. »
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Paroles d'enfants....
Cécile va chercher les enfants qui sont à la garderie avec Emeline et dit : 
« vite, vite, les enfants! » 
Marc Bourdaries (PS) lui dit « tu es pressée comme un citron. »

Charline (E4) : « Marie claude, c'est décidé avec papa et maman on viendra à 
ta Surprise.... »

Raphaëlle, Gauthier et les autres... ont demandé à leurs parents « Marie-
Claude on va la mettre avec les vieux? »

Les dates à retenir
LOTO : vendredi 28 novembre 2008
REPAS FROMAGE : mardi 10 mars 2009 (au profit d'une école du Sénégal)
VIDE GRENIER : avril 2009
PREMIERE COMMUNION : Dimanche 7 Juin 2009
KERMESSE : Dimanche 28 Juin 2009
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Au revoir, Marie-Claude...
Jeudi 23 octobre, enfants, parents, grands-parents...nous étions nombreux...pour la remercier avec des 
mots, une chanson même...Merci et revenez nous voir souvent Marie-Claude!

Voici ce qu'elle vous a écrit, pour vous, les enfants...

Mais  je n’oublierai pas …….
les gros câlins sur mes  genoux,

les bisous salés par les larmes ou un peu baveux sur mes  joues,

la dent de lait qui tremblait, à mettre délicatement dans l’enveloppe pour la petite souris,

les compresses à l’odeur d’arnica qui impressionnaient les copains,

l’éosine qui colorait mes doigts mais ravissait les blessés,

les 3 granules “ à promener sous la langue ” qui stoppaient les pleurs et soulageaient tous les “ bobos ”,

les billes, ballons, cartes “ Pokémon ”, “ Diddles ” et “ Pet shup ” confiés solennellement avec “ s’il te plait… merci ”,

les bonbons “ Haribo ” ou la part de gâteau lors des anniversaires,

les petits bonjours de la main et les baisers soufflés à travers la vitre,

les dessins et les petits mots doux offerts avec tendresse,

... toutes ces marques de confiance et d’affection  tellement sincères et spontanées qui ont embellies mes 
journées.

A bientôt les enfants,
je vous embrasse très fort.         
                                                     Marie-Claude
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Et pour nous tous...
C’était plus facile pour moi de m’adresser à vous à l’accueil ou dans les couloirs…  ce soir c’est plus impressionnant...

Aussi c’est avec émotion que je tiens à remercier Béatrice, notre directrice, pour avoir permis ce rassemblement, l’APEL et 

l’ OGEC pour cette excellente initiative et organisation, vous, les parents (…grands parents et amis)  pour votre présence, votre 

participation, vos attentions …et pour la confiance que vous m’avez toujours accordée, les enseignants  (certains se 

souviennent de mes 2 garçons) et le personnel avec qui j’ai partagé des moments intenses … n’est ce pas Cécile et Marie- 

Christine?

Et surtout un très grand merci à tous ces enfants qui m’ont adressé leurs sourires et fait partager leurs joies, leurs dessins, leurs 

petits mots doux. Je garderai en mémoire les rires et les pleurs des petits, les espiègleries des moyens, l’émotion des grands au 

moment de quitter l’école…mais aussi le retour des anciens accompagnant leurs propres enfants….et j’étais toujours là !!!!

Je pense aussi à tous ceux qui ont fait une partie de chemin avec moi et m’ont permis de me réaliser et de m’épanouir durant 

ces 36 ans passés au service de l’école….

Une page tourne…, je n’en garderai que les bons souvenirs que je préserverai en venant vous rendre visite de temps en temps.

Merci à tous… 

Marie-Claude, Au revoir...
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