
 
 
 
 

 

Lettre d'information de l'association des parents d'élèves de la Contrie – N°1 – Février 2010 

En action(s) 
Bruit et cantine scolaire 
Le constat est largement partagé au 
sein de l'école : la cantine est trop 
bruyante et peut génèrer, au-delà des 
nuisances sonores, des troubles chez 
les enfants (fatigue, nervosité, 
pleurs...). 
L'association a adressé il y a quelques 
mois un courrier à la Mairie de Nantes 
pour remédier à cette situation. Aucune 
réponse n'a été apportée depuis l'envoi 
de cette lettre. 
L'APE Contrie va donc solliciter de 
nouveau les services municipaux afin 
qu'ils engagent un diagnostic sur 
l'acoustique du réfectoire et avancent 
des solutions techniques pour 
améliorer l'isolation phonique. 
Fête de l'école 2009 
Grâce aux fonds récoltés lors de la fête 
de l'école 2009, plusieurs actions ont 
pu être engagées. Les sorties scolaires 
à des spectacles d'ouverture culturelle 
ont été ainsi financées en maternelle. 
Quant au primaire, l'achat d'un 
camescope permettra aux enseignants 
de réaliser avec les enfants des projets 
pédagogiques de toute nature. 
Atelier jardin 
Le troisième printemps de l'atelier 
proposé en maternelle par deux papas 
piqués à la graine Bio va commencer. 
Au programme : savoir qu'une pomme 
de terre ne tombe pas de l'arbre, qu'on 
peut faire du compost avec des vers, 
que la purée faite en groupe a meilleur 
goût. Si des parents à la main verte 
veulent rejoindre la terre nourricière de 
l'école, ils sont les bienvenus : 
apecontrie@gmail.com 

 
 

A la Une 
Galette des Rois : à chacun(e)  
sa part de rêve... 

Manel (à droite) et sa grande soeur, Selma, est l'une des 
heureuses reines. C'était la Galette de la Contrie et 360 parts 
sont parties... 

« Moi, j'aime pas la galette mais même quand j'ai pas la fève, je 
finis mon morceau de galette. » Selma, la grande soeur de 
Manel, veut faire bonne figure. A côté d'elle, Manel, peine à finir 
sa part, occupée à ajuster sa couronne pour la photo, pas peu 
fière de faire partie des reines d'un jour. 
Le choix de la qualité 
Vendredi 22 janvier, dans la cantine de l'école, près de 360 parts 
de galette et de brioches ont été vendues (respectivement 1 € et 
0,50 € la part) lors de ce moment de partage. Tous comptes faits, 
le trésorier de l'association a présenté un budget équilibré. Pas de 
bénéfice dégagé mais le goût de la galette accomplie. 
Achetées dans deux boulangeries du quartier, l'objectif était de 
privilégier la qualité en s'approvisionnant chez des artisans 
locaux. 
« Des galettes de chez le boucher » 
Un choix royal que Samel explique autrement : « C'est des 
messieurs et des mesdames qui s'en occupent. Ils se lèvent très 
vite pour faire les galettes. Après, ils enlèvent le haut pour 
mettre la fève dedans. Ensuite, on les achète chez le boucher ou 
à Carrefour. » 
Nous qui croyions que les galettes étaient soigneusement 
préparées par des passionnés de la frangipane ! Et si ça se 
trouve, les Rois n'en sont pas... 
 

Billet du mur 
Chacun le remarque 
quotidiennement, à chaque 
sortie d’école, c’est 
l’engorgement autour du 
rond point de l’école, 
comme si le tout Nantes se 
donnait rendez-vous à 
heure fixe. 
Le côté impair de la rue 
Jean Bouin est envahi par 
des poussettes et des 
piétons, ce qui empêche les 
véhicules de stationner à 
cheval sur le trottoir le 
temps nécessaire au 
chargement de leurs 
passagers. 
Ces pratiques entravent la 
fluidité du trafic routier et 
présentent de réels 
dangers pour les peintures 
des voitures, l’espace entre 
les murs et les voitures 
contraignant certains 
cartables à frotter plus que 
de raison. 
Il est temps que les piétons 
fassent preuve d’un 
minimum de civisme et 
cessent d’utiliser ce trottoir 
aux heures de pointe. 
Au fond, il en va également 
de leur sécurité... 

Contribution(s) 



 

 

  

Nom de code : ATSEM.  
Sigle décrypté : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
Métier : accompagner l'instituteur au quotidien 
ATSEM, pas un très joli nom pour un métier si utile. A l'école de la Contrie, elles sont 
quatre : Anne (petite section), Clotilde (petite et moyenne sections), Chantal 
(moyenne et grande sections) et Joëlle (grande section). Quatre à constituer un binôme 
avec l'enseignant(e) en l'assistant dans de nombreuses tâches, rarement connues des 
parents. 
Pédagogie, éducation, entretien 
Présentes tout au long de la journée, sous la responsabilité de l'enseignant(e), les 
ATSEM facilitent en premier lieu la vie de la classe (aide à l'encadrement, préparation 
des activités...). Anne, Clotilde, Chantal et Joëlle sont également là pour accueillir, 
aider ou soigner les enfants quand les bobos, maux de ventre ou de tête surgissent. Et 
quand les enfants ont fini de travailler ou de jouer, c'est comme à la maison : c'est aux 
grands de (presque tout) ranger. Matériel pédagogique, mobilier, linge, sanitaires, les 
travaux de rangement et d'entretien s'enchaînent au rythme des activités, sans répit. Et 
quand la journée est finie, à la maison, les enfants prennent le relais ? 

Vous les apercevez 
le matin et le soir à 
l'entrée de la classe 
quand vous venez 
déposer ou 
récupérer votre 
enfant. Vous savez 
peut-être que ce sont 
des ATSEM. Mais 
savez-vous ce 
qu'elles font 
vraiment ? 

L'APE : c'est quoi ? 
Un trait d'union 
Impliquée pour contribuer à la qualité 
de la scolarité des enfants, l'APE 
constitue un trait d'union entre les 
parents, les enseignants, la direction et 
plus largement, les acteurs de 
l'éducation.  
Elus pour un an, les huit parents ont 
pour mission de faire remonter les 
questions ou difficultés qui émergent 
autour de la vie scolaire en maternelle 
et primaire. 
L'APE Contrie a également pour 
objectif d'encourager toute initiative 
qui peut améliorer l'épanouissement 
des enfants. 
Les événements organisés avec le 
soutien des parents d'élèves et les 
membres de l'Amicale Laïque tels que 
la galette des rois ou la fête annuelle 
de l'école en sont de bons exemples. 
Chaque euro de bénéfice est reversé 
aux écoles pour financer des actions, 
des sorties ou du matériel éducatif. 
Des interlocuteurs 
Vos représentants élus : 
Ecole primaire 
Florence FRAPPART (Lounès, CE1) 
Hélène VENTURA (Talya, CM1) 
Isabelle MARSAN (Garance, CP) 
Karine DECREUS (Léa, CE1)                   
Sandra FLAMON (Mattéo, CE2) 
Vincent MORIER (Simon, CP) 
Philippe DESTRÉ (Tanguy, CM2  
et Manon, CE1) 
Sophie ANDRÉ (Lila, CP) 
Richard HAMON (Sidonie, CP et 
Clémentine, CM1) 
Ecole maternelle 
Patricia LE GUYADER (Romain, GS) 
David PAULET (Yaëlle, MS) 
Sophie SAUDRAIS (Louison, GS) 
Marie-José SOARES (Olivia, PS  
et Tiago, GS) 
Hélène VENTURA (Jonah, MS) 
Camille ROBIN (Ismaël, MS) 
Edith MORIER (Paul, MS) 
Anne GIRARDEAU (Paul, MS) 
apecontrie@gmail.comwww.ape

-contrie.org 
 

Les « L 4 » : la journée type (et celle de des enfants...) 
 Retour de la récréation 

Ateliers 
Déjeuner en deux services 
Accompagnement pour la sieste 
Réveil échelonné et accueil des enfants 
Encadrement des activités 
Passage aux sanitaires 
Aide à l'habillage pour la récréation 
Pause de 10 minutes 
Retour de la récréation et reprise activités 
Sortie scolaire 
Nettoyage de la classe et rangement 

Nettoyage de la classe 
Préparation de la classe 
Préparation de la collation 
Accueil des enfants 
Rangement 
Aide aux ateliers 
Accompagnement des enfants aux sanitaires 
Collation 
Aide à l'habillage pour la récréation 
Nettoyage des tables 
Lavage des timbales 
Pause de 10 minutes 

Agenda 
Vente de crêpes : 5 mars – HALL MATERNELLE – 17H 
Moment de partage organisé par l'amicale laïque. 
Carnaval & fête du printemps : 30 avril – ECOLE PRIMAIRE et VELODROME 14H30-16H30 & 
17H-19H. Défilé, gouter, bourse aux plantes et animation compostage. Toutes les volontés 
sont les bienvenues : apecontie@gmail.com 
Fête de l'école : 18 ou 19 juin – Retenez dès à présent votre week-end ! 

Zoom sur... 
Les ATSEM : un sigle, des visages 

De gauche à droite : Clotilde, Joëlle, Chantal et Anne 


