
CONTRIBUTION(S)I I

L’organisation de la fête de l’école, la galette, la vente de gâteaux et bientôt de sapins de noël... C’est eux. Pour quoi ? 
Pour collecter de l’argent qui permettra aux enseignants d’acheter des livres, ou de financer des sorties.

Tous font partie de l’association des parents d’élèves (APE) que ce soit depuis près de dix ans, ou plus récemment, et ont un désir commun : vouloir 
participer collectivement au bon fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire. Qui sont ces parents qui s’investissent, qui jouent 
un rôle essentiel dans la vie de nos enfants, et qui aussi, parfois, peuvent se sentir découragés par le manque de participants ? Témoignages.

A la UNE

D’abord la chorale. Elle s’est déroulée pour la 1ère année dans une 
vraie salle de spectacle : Salle Vasse, rien que ça ! Mais c’est qu’ils 
étaient à la hauteur ces petits chanteurs en herbe ! Grâce au travail 
fourni tout au long de l’année par les enseignants aidés de parents 
professionnels, ils nous ont offert un magnifique spectacle. 
Ensuite, l’exposition de fin d’année. C’est l’occasion pour 
les parents de découvrir les travaux effectués en art visuel.    
Cette année, le thème était La Liberté : «L’arbre de la Liberté», 
«La Liberté guidant Picasso», «La Liberté éclairant le monde», 
«Marianne Liberté» ... Un grand bravo ! C’était beau, émouvant, 
touchant, étonnant... 

Et enfin, la fête de l’école. Spectacles, soleil, collations, 
pêches à la ligne, maquillages et nouveaux stands étaient au 
rendez-vous. 327 repas ont été servis. 625 lots de tombola ont été 
 distribués et 700 lots pêchés à la ligne. En tout, la fête de l’école 
2015 aura rapporté 1634€ de bénéfice.
La totalité de ces bénéfices a été reversée aux 2 écoles (maternelle 
et élémentaire), ce qui leur permet d’acheter de nouveaux livres, 
de renouveler le matériel, de financer des sorties...    

Sophie SAUDRAIS
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L’Association des parents d’élèves (APE)

Le mois de juin 2015 revisité... 

 
Stéphanie, 

maman d’Edgar (CE1) 
et Elisabeth (GS)

« Je suis adhérente à l’APE depuis 2011 
 J’ai d’abord donné de mon temps quand je 

pouvais, pour aider à la fête de l’école ou aux 
ventes de crêpes/gâteaux. J’ai eu envie de m’investir 
de façon plus constante et plus concrète cette année. 
Je suis devenue représentante des parents d’élèves, 
pour prendre part à la vie administrative des écoles, 
et contribuer à entretenir le lien entre les parents et 
les enseignants, les parents entre eux, les parents 

et les enfants. J’ai mis en place un blog, 
https://contrieape.wordpress.com/, 
afin de centraliser et rendre facilement 

accessibles, le maximum 
d’informations sur la vie 

des écoles. »

 
David 

papa d’Aziliz (CP-CE1) 
et Yaëlle (collège),  président de l’APE

« J’ai rejoint l’association des parents 
d’élèves il y a bientôt dix ans. J’avais envie de 

créer de nouveaux liens dans le quartier, rencontrer 
les parents, les copains de mes enfants, et contribuer 

à la vie de l’école. Motivé, j’ai par exemple participé 
aux ateliers de jardin en maternelle et soutenu 

des événements «festifs» de l’année. Que de bons 
souvenirs ! Notre asso permet aussi de faire avancer 

des projets et discuter en direct avec la mairie sur 
des problématiques parfois purement matérielles 

de l’école. Des parents arrivent, d’autres 
partent en même temps que leurs enfants 

au collège... La vie associative est 
ainsi faite ! »

 
Kristell, maman 
d’Hugo (CM1) 

et Charlotte (CP)
« Avant, j’allais chercher ma part 

de galettes des rois sans véritablement 
connaitre du monde, ce qui n’aide pas pour 

se faire de nouvelles connaissances ! 
Il y a deux ans, j’ai eu le déclic et l’envie 

de mettre la main à la pâte. 
J’ai maintenant le sentiment d’être utile, 

de faire avancer les choses à mon 
tour ! C’est stimulant d’avoir des 
projets en tête et de pouvoir les 

réaliser tous ensemble ! »

 
Karine, maman 

de Nathan (CM1), Léa et 
Albane (maintenant au collège)

« Quand j’ai rejoint l’APE en 2008, 
il me semblait naturel de participer à la vie 
de l’école. Ce qui me tenait le plus à cœur, 

c’était de poursuivre le lien avec mes enfants 
devenant élèves, de créer du lien entre tous 

les acteurs de la vie scolaire. 
Bref, communiquer, mettre de l’huile 
pour que la vie à l’école soit douce. 
Et j’ai trouvé des parents motivés, 

dynamiques et sympas  ! »

 
Si plus de 

parents donnaient 
un tout petit peu de leur 

temps, ce serait formidable et 
générateur de nouvelles idées ! 
Alors on vous attend pour que 

l’aventure continue !

Propos recueilis par Stéphanie Lambert



I L’école élémentaire
Comme tous les ans, l’année scolaire 2015-2016 sera rythmée par plusieurs 
évènements : le Grand Jeu en automne, les ateliers de Noël en hiver, le carnaval au 
printemps, la sortie au Parc des Naudières et la fête de l’école pour la fi n de l’année. 
L’école a également décidé de reconduire des projets déjà initiés l’an passé :
le projet Chorale avec un concert Salle Vasse, un travail sur la communica-
tion non violente et le vivre ensemble, élaboré conjointement par l’école et le 
 périscolaire et un partenariat avec l’école et le musée des Beaux-Arts en arts 
visuels.
Pour terminer, il y a cette année un projet de classe verte, concernant les 
classes de CP-CE1 de Mr Lagacherie, et de CM2 de Mme Fauvel, pour lequel 
se pose la question du fi nancement. Plusieurs actions, comme la vente de
chocolats, seront lancées à cet effet.

I L’école maternelle
L’année scolaire 2014-2015, avait vu se concrétiser le projet d’école autour 
d’un axe majeur : le langage oral au travers de jeux en ateliers inter-âge 
dans l’espace cuisine installé à cet effet dans la salle de jeux. Ce travail
s’inscrit désormais pleinement dans le cadre du nouveau programme pour 
l’école maternelle qui est entré en vigueur en septembre dernier et où la place
primordiale du langage est réaffi rmée. L’école maternelle doit permettre
d’apprendre ensemble pour vivre ensemble à travers des modalités 
 spécifi ques à la tranche d’âge. Le jeu a une place importante dans les appren-
tissages : apprendre en jouant, en réfl échissant, en s’exerçant et en mémorisant. 
Il s’agit également au travers des activités physiques et artistiques de dévelop-
per l’imaginaire et d’éprouver des émotions, des sensations nouvelles. 
En 2015-2016, concernant les ateliers inter-âges dans l’espace cuisine, le bilan 
de l’an passé permettra d’améliorer les conditions d’expression et de jeux par 
la constitution de groupes distincts (groupes de « besoins » pour les activités 
spécifi ques de langage / groupes hétérogènes pour les moments de jeux libres). 
En parallèle, un temps de jeux autour de jeux de société pour les petits est 
également envisagé (un appel à contribution sera fait)  organisé le mercredi 
matin avec le langage dans le coin cuisine. 
La chorale, qui est un grand moment de mobilisation pour les enfants 
sera poursuivie. Cette activité, qui est d’abord un moment de plaisir pour tous 
(les adultes et les enfants) est aussi une source d’apprentissage : langage, sa 
place dans le groupe, culture commune etc. L’activité jardinage actuellement 
en friche, nécessite la contribution de parents ayant la main verte et une 
passion immodérée pour les graminées et autres bulbes (1 ou 2 demi-journées 
par mois). A vos râteaux, plantoirs et arrosoirs !
Au-delà des festivités qui marquent le rythme de nos tout-petits (noël, carnaval, 
fête de l’école), des projets et sorties sont prévus dans chaque classe (spec-
tacles à la médiathèque, danse, cinéma.. ) tout au long de l’année. 
Pour l’APE, Christelle PAILLOT, élue à la maternelle et à l’élémentaire.

Projo sur les projets !
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I 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 ensei-
gnants, 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 diffi cultés 
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 béné-
fi ce est reversé aux écoles pour fi nancer 
des actions, des sorties ou du matériel 
éducatif.

Des interlocuteurs
Vos représentants élus :

Ecole primaire
PAULET David - VENTURA Hélène

BREGER Gaëlle - SOUCHET Angélique, 
VERPILLEUX Stéphanie -MOLLAT Marie
SAUDRAIS Sophie - MONNIER Aurélie

LAMBERT Stéphanie - DECREUS Karine, 
HIVERT Gwenaëlle - LE LAY Kristell

BOUDAILLIEZ Elisabeth

Ecole maternelle
VERPILLEUX Stéphanie

PAILLOT Christelle
CIEPLIKI Gaëtan
BOISARD Erwan
ABADIE Aurélie

CHARLES Bertrand
CLEENEWERK Aurélie

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER
À L’ASSOCIATION ?

E-mail : apecontrie@gmail.com
ou https://contrieape.wordpress.com/

Réunion école/collège
organisée à l’école de la 
Contrie de 10h30 à 12h00

avec pré-réservation
et matinée conviviale
autour d’un vin chaud et
échange de déco de Noël !

Vente de sapins

sam 28 novembre sam 5 décembre

Déjà bien alimenté, il est idéal pour suivre 
l’actualité de l’association et surtout
de l’école !

https://contrieape.wordpress.com/

Lancement du blog


