
Le vendredi 1er février, le tapis rouge de la Folle Journée nous a 
accueillis pour voir le Boléro de Maurice Ravel. Explications.
Nous sommes entrés dans la plus grande salle de Nantes, émerveillés 
et impressionnés.
Le Palais des Congrès ressemble à un labyrinthe géant.
Une fois dans l’auditorium (enfi n), on a regardé les musiciens qui 
entraient en scène et accordaient leurs instruments.
Le Boléro était joué par l’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air, 
dirigé par le Colonel Claude Kesmaecker. Nous avons aussi écouté un 
extrait de l’Arlésienne de Bizet.

« Le chef d'orchestre était à fond dans la musique »
Certains ont été bouleversés, et ont abandonné le rap et le hip-hop 
pour la musique classique. D’autres se sont endormis. 
Nous avons découvert la face cachée du Boléro : par exemple, 
qu’est-ce que l’ostinato ?
« Oui, c’était très intéressant », dit Lounès. Simon, qui n’écoute pas de 
musique classique, a bien aimé.
« Je n’ai pas trop aimé car c’était trop long », nous confi e Madeline.
« Au début, j’étais impressionnée, mais bon après je me suis 
habituée » dit Tanaquil.
« Le chef d’orchestre était à fond dans la musique », fait remarquer  
Jeanne.
« J’ai trouvé que c’était magique, je me sentais dans le rythme de la 
musique » dit Myriam.

Bref, c’était la Folle Journée, nous avons adoré !
La classe de CM2.
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En action(s)
Réforme des rythmes scolaires
Dans le cadre du projet porté par 
l'Education nationale, la mairie de 
Nantes a informé les écoles qu'elle 
mettrait en application ses principes 
dès la rentrée 2013. 
L'organisation proposée prévoit 
notamment quatre journées de 5h30 
maximum et la matinée du mercredi 
avec un temps de présence n'excédant 
pas 3h30. Beaucoup de questions se 
posent quant à la mise en place de 
cette réforme, la prise en charge des 
enfants à l'école et l'organisation des 
familles : fi n de la journée à 16h ou 
16h30 ? Allongement de la pause 
déjeuner (12h – 14h30) ? Nature des 
activités proposées le midi ou le soir ? 
A l'initiative des parents élus, ces 
questions font encore l'objet de 
réfl exions et de concertations et des 
réunions associant tous les acteurs de 
l'école vont se tenir pendant le mois 
d'avril (dont un conseil d'école 
extraordinaire le 16 avril) avec l'objectif 
de faire remonter à l'Administration des 
propositions satisfaisant toutes les 
parties prenantes de l'école.
La participation de tous les parents est 
vivement encouragée et nous vous 
tiendrons informés du résultat de ces 
échanges dans le prochain numéro.

Un petit déjeuner équilibré !
Une première ! Les professeurs de 
l'école maternelle ont organisé dans 
l'école, le 21 février dernier, un petit 
déjeuner avec tous les élèves. 
Depuis le début de l'année, les enfants 
apprennent à classer les différents 
aliments selon leur composition et leur 
apport nutritionnel pour le bon 
fonctionnement du corps humain. 
Un grand accompagnait un petit aux 
différents stands pour remplir et 
partager leur plateau. L'ambiance était 
très détendue et les enfants se sont 
régalés ! La preuve en image...

A la Une

La « Folle Journée » vécue par les 
enfants du CM2

« The Boléro de Ravel » entendu, vu... et dessiné par les élèves  
de CM2 (classe de Mme Fauvel).



 

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 
Marie-José ARANTES
Karine DECREUS 
Philippe DESTRÉ
Annie GIRARDEAU
Richard HAMON
Gwenn HIVERT
Patricia LE GUYADER
Nicolas MARTIN
Aurélie MONNIER
Angélique SOUCHET
Hélène VENTURA
Isabelle VILAY

Ecole maternelle
Erwan BOISARD
Catherine JAKUBOWSKI
Stéphanie LAMBERT
Edith MORIER
David PAULET
Mélanie PIERSON
Sophie SAUDRAIS
Emilie VAILLANT

Vous souhaitez adhérer 
à l'association ?

apecontrie@gmail.com
www.ape-contrie.org

Nous ne le savons pas forcément mais nombreux sont les parents qui 
s'impliquent dans la vie de l'école et compensent parfois la réduction 
de personnel (deux contrats d'aide à la vie scolaire non renouvelés) 
qui empêche le déroulement de certaines activités. Informatique, 
lecture, jardinage, cinéma, des parents donnent de leur temps. Parmi 
eux, Ludivine Goichon, 35 ans, maman de Giulia en petite section qui 
donne des cours de chant à La Contrie.

Cette jeune femme passionnée et travailleuse ne se prédestinait pas à faire 
de sa passion - la musique - son métier ! Suivant des études de commerce, 
elle enchaîne, pour s'amuser, les concerts le week-end avec son groupe... 
Jusqu'au jour où elle se fait remarquer à 23 ans pour devenir chanteuse 
professionnelle. Son rêve devient réalité !

Une initiative inédite et enchantée... 
Depuis, elle est associée à quatre formations (Al-Kemiya, Woodstock 
Accoustic, Madmois'Let l'Astuce à l'oreille) et a mille et un projets en tête 
autour de la musique : de la composition, du jazz, des spectacles pour 
enfants. Ludivine croit beaucoup à l'apport de la musique, notamment avec 
les petits et se forme actuellement au chant prénatal et à l'éveil musical (0-4 
ans) autour de la création d'instruments.
Un jour, en discutant avec Mme Perraud, maîtresse de Giulia, l'idée leur est 
venue de faire découvrir le spectacle l'Astuce à l'oreilleaux enfants. De fi l en 
aiguille, et en accord avec toutes les institutrices, ce qui au départ ne devait 
être qu'une animation ponctuelle, s'est transformée peu à peu en la création 
d'une véritable chorale ! 

"Ils sont incroyables !"
Les enfants sont très fi ers ! Avec les élèves de grande section elle a fait tout 
un travail de création : "ils ont écrit les paroles et j'ai composé la musique 
dessus". Elle intervient toutes les deux semaines, quatre séances par 
classe jusqu'aux vacances de Pâques, puis elle prévoit au moins quatre 
séances, toutes classes confondues, pour la préparation du concert prévu 
en fi n d'année. "On s'amuse, on a le sourire et on partage de beaux 
moments. Cette petite étoile qu'ils ont dans les yeux est vraiment magique".

Venez nombreux pour la voir en concert le samedi 27 avril à Saint-Viaud, lors 
du festival "Histoire de jouer" ! Et tout l'été !

Zoom sur...

Ces parents qui contribuent...

Agenda
Vendredi 19 avril : Carnaval de la Contrie. Défi lé, goûter, bourse aux plantes 
et animation compostage... Toutes les volontés sont les bienvenues !
VELODROME – 14h30

Samedi 29 juin : Fête de l'école. La traditionnelle grande fête de La Contrie 
avec ses spectacles, ses jeux et ses repas maison... Toute aide sera utile !

http://www.ape-contrie.org/

