La prochaine
journée des droits
de l’enfant (JIDE)
le 5 novembre 2016
En 2016, l’Upep remet ça ! Forte des expériences riches
en découvertes et en émotions des deux éditions précédentes consacrées à la communication bienveillante et au
tandem identité et différences, la Journée Internationale
des Droits de l’Enfant s’installera au foyer socioculturel de
Peynier le 5 novembre prochain.
Le droit à la santé sera à l’honneur, toujours grâce à l’intervention d’intervenants
professionnels, de nombreux bénévoles et le partenariat de l’Unicef, pour proposer
des ateliers à la fois pédagogiques, créatifs, sensoriels et ludiques. Un programme haut en couleur, enrichi de nouvelles collaborations, afin d’offrir aux
petits peynierens, comme aux grands, un moment de
détente et de sensibilisation.

Peynier, Mai 2016
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L’édito
Chers parents,
Les beaux jours arrivent et avec eux les manifestations festives et conviviales du
printemps! L’agenda pétille d’occasions pour se rencontrer et de propositions pour
passer des moments agréables entre familles, à l’école comme en dehors…. A découvrir
dans ce bulletin…avec une surprise de l’Upep pour le 11 juin!
Mais avant cela, vous pouvez également consulter les dossiers sur lesquels les
représentants des parents d’élèves ont travaillé tout ce deuxième trimestre, projets
d’écoles, cantine, activités des NAP, tout y passe et est résumé pour vous garantir une
parfaite information des débats de la vie des écoles.
Bonne lecture.
La présidente
Mélody MEYER

SONDAGE A L’INTERIEUR POUR LA CANTINE
ET/OU LA GARDERIE LE MERCREDI MIDI
Pour nous contacter
peynier.upep@free.fr

www.peynierupep.fr
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Pour nous aider à évaluer les besoins, merci de remettre
votre bulletin-réponse avant le 1er juin dans l’une des boîtes
aux lettres de l’Upep situées à l’entrée des écoles
(derrière le portail à la maternelle et devant le portail à l’élémentaire) ou en
envoyant une photo ou scan du bulletin-réponse à contact@peynierupep.fr.
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Commissions cantine et NAP

La commission cantine du 19 mars fut l’occasion de présenter
la nouvelle diététicienne, accompagnant la mairie dans la
confection des menus et la sensibilisation à l’équilibre alimentaire. Outre les
questions de gaspillage alimentaire, de problématiques d’obésité et de volonté
d’augmenter la part de produits biologiques dans les repas servis aux enfants,
l’Upep a renouvelé sa demande d’ouverture de cantine le mercredi midi devant
le nombre important de parents qui nous avaient signalé ce besoin. La mairie
ne souhaitant pas mettre ce service en place pour le moment, a néanmoins interrogé l’Upep sur l’estimation quantitative de ce besoin.
La commission NAP du 24 mars a quant à elle été l’occasion de faire un bilan
des NAP démontrant une fréquentation très importante (335 élèves réguliers).
Une qualité des activités en nette amélioration avec l’implication du personnel
communal à souligner. Des efforts sont néanmoins attendus en matière de communication auprès des familles (point déjà initié récemment avec la publication
de vidéos). L’organisation actuelle semblerait être maintenue à la demande de
la mairie, bien que l’Upep est à nouveau interrogé le bien fondé de la concentration des activités sur 1/2 journée, notamment pour les enfants de maternelle.

✁

Le bal des minots
Le 11 juin à partir de 15h30, l’UPEP organise un après-midi suivi d’une soirée festive
au théâtre de verdure : au cœur de ce
moment à partager : le bal des minots,
ouvert aux enfants et à leurs parents, grandsparents, amis qui aiment danser et faire
la fête… Parallèlement, un concours de
pétanque pour les amateurs, par équipe de
duos parent-enfant. Un prix sera attribué
aux vainqueurs. (Inscriptions sur place à partir de 15h30, les participants apportent leur
triplette). D’autres animations accompagneront cette journée : stand maquillage, jeux
en bois, tombola avec de nombreux lots à
gagner ! Goûter et buvette de l’UPEP toute
la journée au bénéfice des enfants de
Peynier. Toutes les infos sur la manifestation
à contact@peynierupep.fr
& 06 10 80 58 30.

Retrouvez la totalité des comptes-rendu sur le site internet : www.peynierupep.fr

Bulletin-réponse

SONDAGE

Merci de remettre votre bulletin-réponse AVANT LE 1er JUIN dans l’une des boîtes aux lettres
de l’Upep situées à l’entrée des écoles (derrière le portail à la maternelle et devant le portail à
l’élémentaire) ou envoyant une photo du bulletin-réponse à contact@peynierupep.fr

Si, à la rentrée de septembre, il y avait un service de garderie
d’environ une heure le mercredi midi démarrant dès la sortie de
l’école, inscrireriez-vous vos enfants (service payant ou non) ?

Si, à la rentrée de septembre, il y avait un service de cantine
le mercredi midi, sans obligation d’inscription au centre de loisirs,
inscrireriez-vous vos enfants (service payant ou non) ?
Nom :
Nombres d’enfants concernés :

OUI
OUI

NON

NON

A vos calendriers

11 juin à 15h30 (RDV Upep)
LE BAL DES MINOTS :
Notre évènement convivial
et festif de fin d’année
au théâtre de verdure

14 juin (RDV écoles)
Chorale des enfants des deux écoles.

23 (ou 22) juin (RDV écoles)
Kermesse (école maternelle)
Tous les parents volontaires
peuvent se signaler pour aider
l’école dans la préparation !
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Prénom :
Signature :

Pour que votre réponse soit valable, nous vous demandons d’inscrire vos noms et prénoms. Merci.
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