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L’Edito
Chers parents,
Avec le printemps et ses journées ensoleillées, nous allons nous retrouver à
l’occasion de nombreuses manifestations autour des enfants pour faire la fête.
Ce climat festif ne nous éloigne toutefois pas des sujets d'actualités dans les
écoles peyniériennes : la réforme des rythmes scolaires et la veille concernant
la réouverture d'une cinquième classe à la maternelle.
Pour le 1er point, nous espérons poursuivre la concertation dès le mois d'avril
et pour le second nous sommes en lien avec la directrice de l'école maternelle
pour suivre les effectifs de la rentrée prochaine. Il manque encore 7 inscrits
pour que nous atteignions l'effectif-seuil. Parlez-en autour de vous !!!!
Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger
La présidente
Cécile JUNG
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Zoom sur le conseil d’école
Lors du conseil d’école du 10 février dernier, les enseignants de l’école maternelle ont fait part de l’avancement de leurs projets d’école et des sorties
pédagogiques envisagées.

Des sorties découvertes…
Tout au long de l’année, des sorties sont organisées
à La Garenne et dans le village et alentours sur
le thème de l’environnement.
L’ensemble des élèves devrait prendre
part à une animation scientifique au
sein d’un planétarium mobile qui s’installera à Peynier pour une journée. Un
programme d’animation est dédié spécifiquement aux élèves de maternelle, sur
des thématiques adaptées à leur âge telles
que le mouvement des étoiles et des planètes, la découverte de la lune, ou une
introduction aux mythes et légendes
des constellations.
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de la maternelle
Et des projets annuels en route
L’animation musicale par l’Atelier musical de Peynier est toujours bien appréciée par les enfants
et les enseignants grâce aux interventions hebdomadaires de Matthieu et David.

« Marchons vers l’école » fonctionne bien avec
une moyenne de 8 enfants par pédibus. Le
rythme des journées proposées va croître avec les
beaux jours. Si vous souhaitez faire participer
votre enfant, n’hésitez pas à contacter la
directrice de l’école pour connaître le trajet de
pédibus le plus proche.

Au calendrier de l’école, la Fête de printemps/carnaval se déroulera le vendredi 11 avril, avec un spectacle de Gilles Diss en matinée, et le défilé conjoint avec
l’école primaire l’après-midi, accompagné de 2 clowns.
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Zoom sur le conseil d’école
Le conseil d’école du 2ème trimestre a eu lieu vendredi 14 Mars. Il a été l’occasion de revenir sur les principales sorties et activités réalisées et à venir.

Retour sur la classe transplantée
L’expérience de déplacer 3 classes élémentaires pendant une semaine, sur le
thème du cirque, a été très satisfaisante pour les enseignantes, les parents et
les enfants. Pour l’année prochaine, la réflexion est en cours pour savoir si un
projet équivalent sera reconduit, sachant que les subventions seront certainement moindres.
Les fonds récoltés à la suite de la soirée spectacle
du 26 octobre dernier, organisée par l’UPEP, ont
permis aux institutrices d’acheter du matériel :
diabolo, pédalgo, assiettes chinoises, foulards,
rouleaux américains, de quoi occuper environ 35 élèves !
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de l’élémentaire
Piscine
Cette année grâce à la nouvelle piscine
de La Barque les enfants de CP-CE1 et
CE2 auront pu profiter de cette activité
par session de 10 semaines.

Les sorties à venir
En vrac pour la fin de l’année et concernant 1 ou 2 classes à chaque fois :
• La miellerie de Kirbon
• Lâcher de lapins dans la colline
• Intervention du Lycée de Valabre sur le thème de la connaissance et la
protection de la forêt
• Projet CPA bruit et air avec restitution au grand st Jean
• Projet CPA avec planétarium mobile à la Garenne
• En partenariat avec la bibliothèque, rencontre avec un auteur
et présentation d’un spectacle de danses de rue
• Et des randos …..
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la réforme des rythmes scolaires :
où en est on ??
Rappel du début d’année
L'UPEP a fait le choix de ne pas se positionner sur le bien fondé de la réforme
mais de la préparer au mieux, afin de ne pas aboutir à une application de la loi
à minima faute de travail en amont.
L’association des parents d’élèves a participé à plusieurs réunions de travail avec
la mairie et les enseignants en début d’année scolaire afin d’évoquer ensemble
les meilleures conditions d’application de la loi, tenant compte des caractéristiques
des familles Peyniérennes. Nous avons notamment contribué à la rédaction du
questionnaire adressé aux parents en vue d’affiner encore nos propositions. Sur
cette base, nous avons écrit au Maire de Peynier pour lui communiquer nos demandes (cf. bulletin précédent, retrouvez ce courrier sur notre site internet).
Que s’est-il passé depuis ?
Alors que la démarche de concertation démontrait son intérêt dans la co-construction du projet éducatif, la mairie décidait le 9 janvier 2014 de soumettre un
deuxième questionnaire aux parents visant à s’exprimer pour ou contre la réforme.
Le conseil municipal actait le 18 février dernier son refus d’appliquer la réforme.
Dans le même temps, le maire de la commune a rendu, comme l’exige la loi, un
projet d’emploi du temps pour l’année prochaine au directeur académique qui
prévoit les horaires suivants :
• 8h30-11h30 et 13h30-15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• 8h30-11h30 les mercredis
• Temps d’activité : 15h45-16h30
• Garderie : 16h30-18h
Le projet présenté ne tient malheureusement pas compte des propositions faites
par l’union des parents d'élèves et la mairie a indiqué que la restauration ne serait
pas assurée le mercredi midi.
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Pour information et tant qu’il n’est pas retiré par le gouvernement, le décret d’application de la loi Peillon s’applique. Toutes les écoles de France ouvriront et les
enseignants travailleront 4 jours et demi en septembre 2014 et les communes sont
dans l’obligation d’assurer l’accueil des enfants jusqu’à 16h30.
Dans l’hypothèse où cette réforme est maintenue pour le moment, nous allons proposer à la mairie de réétudier nos propositions en travaillant avec le tissu associatif
de la commune pour anticiper au mieux la prochaine rentrée scolaire.

Les dates à retenir
Goûter : Le prochain goûter proposé par l’UPEP aura lieu Vendredi 4 Avril à 16h30
devant l’école maternelle et l’école élémentaire. Comme chaque fois, il y sera
vendu des gâteaux , des boissons et des bonbons pour aider à financer certains
projets d’école.
Carnaval : Le carnaval des 2 écoles aura lieu Vendredi 11 Avril
après midi (sous réserve du temps) – A la maternelle le thème
retenu est « faune et flore » ; Pas de thème imposé à l’élémentaire.
Course Les « 24 heures de Peynier » : course organisée
à la Garenne les 24 et 25 Mai par le Peynier Sport Nature
propose une course de 24 minutes pour les enfants
le dimanche matin ; Le départ est donné à 9h.
Chorale : La chorale de fin d’année des écoles est prévue
mardi 17 juin à partir de 16h30 au théâtre de verdure de La Garenne.
L’UPEP invite l’ensemble des parents à terminer l’après-midi et l’année
par un apéritif convivial et festif.
Kermesse : La kermesse de l’école maternelle aura lieu vendredi 27 Juin –
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour l’organisation
de cette fête des tout petits et des plus grands.
Olympiades : La date des olympiades de l’école élémentaire n’a pas encore été
fixée.
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L’Association des parents d’élèves contribue à la
qualité de la scolarité de nos enfants. Elle est un centre
d’échanges et de débats qui permet un rapprochement
entre les parents d’élèves et une bonne diffusion de
l’information scolaire.
Riches de nos expériences passées, nous souhaitons
continuer à améliorer la vie scolaire quotidienne de
nos enfants et assurer un suivi dans la concertation
entre les parents, la municipalité et les enseignants.
Elle est ouverte à tous.

Pour nous joindre
peynier.upep@free.fr
http://peynier.upep.free.fr/
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