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EDITO

1er septembre 2022 : nouvelle année scolaire ! Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux adhérents et nous remercions tous ceux qui ont renouvelé leur confiance ! Les
Parents de l’Etang c’est aussi créer du lien et organiser des évènements, c’est être à votre écoute et veiller au
bien-être de vos enfants. La newsletter sera envoyée avant chaque début de vacances scolaires avec un
résumé des évènements passés et la liste de ceux à venir.

Septembre 
- Octobre 

2022

ACTUALITES

1er septembre 2022 : La rentrée
Nos enfants ont repris le chemin de l’école. Ils ont retrouvé leurs amis et une nouvelle maitresse !!

La rentrée c'est également l'arrivée de 3 nouvelles maitresses en maternelle : Mme Hornez, (PS/MS), Mme
Ferre qui complète le temps partiel de Mme Chandesris (MS/GS) et Mme Lamblin qui remplace Mme Pillot
(PS) sur son temps de décharge de direction ; et de 4 nouvelles maitresses en élémentaire : Mme Stéphan
en CM2A, Mme Maïzel en CE1A, Mme Ains en CE1B et de Mme Boudieb qui complète les temps partiels
de Mmes Boulin, Racine et Baloup.

Notre traditionnel café de rentrée s’est déroulé devant les écoles maternelles et élémentaires. Un vrai
moment convivial et l'occasion ainsi de rencontrer des nouvelles familles !!

9 septembre 2022 : Apéritif de rentrée
L’Apéritif de rentrée a eu lieu dans la cour de l’école élémentaire, et a été organisé par les deux
associations "Les Parents de l'Etang" et la "LIPE de l’Etang". Malgré la forte pluie, cela a été l’occasion
de rencontrer des nouvelles familles des écoles et de répondre aux questions que les parents se posaient.

9 septembre 2022 : Réunion Mairie
Une réunion à la mairie, en présence de Mme Lacheteau, Maire adjointe, de M. Cornalba, Monsieur le
Maire, et de Mme Loizeau, Directrice générale adjointe des Services à la population, a été organisée en
urgence pour discuter de la pause méridienne et du manque de personnel pour encadrer les enfants.

Les animateurs demandaient aux enfants de rester assis pendant toute la pause méridienne sans avoir la
possibilité de se lever. Nous comprenions bien le manque de personnel mais il fallait trouver une solution
pour que les enfants puissent bouger. La situation a pu évoluer et du personnel a été recruté.

10 septembre 2022 : Forum des Associations

15 septembre 2022 : Réunion de rentrée de l'Association
Notre première réunion de l’année a eu lieu à la Maison des Guérines. La profession de foi pour les
élections a été établie. Les personnes qui souhaitaient se présenter aux élections se sont manifestées.

Nous avons fait un récapitulatif de nos actions de 2021-2022 et défini la mise en place de nouvelles
actions pour l'année 2022-2023.
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L'ELEMENTAIRE - Que s'y passe-t-il ?

Pour les nouveaux parents de l'élémentaire, la
directrice a proposé une visite de l'école, samedi
3 septembre (visite des locaux et réponse aux
questions).

Les réunions de rentrée ont toutes eu lieu, par
classe, la semaine du 12 au 17
septembre 2022, l’occasion d'échanger entre
parents et enseignants.

Les sorties à la piscine ont repris pour les CM1-
CM2.

LA MATERNELLE - Que s'y passe-t-il ? 

Les réunions de rentrée de l’école maternelle ont eu
lieu les 13 et 15 septembre dernier. Chacune a
débuté par une présentation générale de l’école, et
s’est poursuivie dans chaque classe avec
l’enseignante.

Le 18 octobre, trois classes de maternelles (GS et
MS-GS), ont visité le château de Chanorier à
Croissy sur Seine, puis visité l'exposition Cabanes.
Les enfants ont participé à l'atelier Land art sur le
thème des saisons, puis se sont promenés dans le
parc. La classe de Mme Yarhi s’est rendue en forêt.

7 octobre : Elections des parents d’élèves - Un grand merci pour votre soutien et votre confiance !!

Rappel :
Le Conseil d’école est l'assemblée qui prend les décisions importantes concernant l'organisation de l'établissement. Il se
réunit, par exemple, pour voter le règlement intérieur de l'école et adopter le projet d'école. Le Conseil d'école est
composé des enseignantes, de la Maire Adjointe Mme Lacheteau, de l'Inspectrice de l'Education Nationale Mme
Kamara, de la directrice d'école, des Responsables Mairie et des parents élus.

La réunion de préparation des deux conseils d’école a eu lieu jeudi 20 octobre.

8 octobre 2022 : Opération Forêt Propre
L’opération forêt propre est organisée par notre association et
l’association « Les Amis de l’Etang » en coordination avec la Mairie
pour prendre soin de notre forêt. Elle permet de sensibiliser les
enfants sur l’importance de prendre soin de la nature qui
nous entoure.

En maternelle: 

taux de participation 61.31% 
4 sièges sur 6. 

Vos délégués titulaires sont :
 Justine Decerisy
 Mathilde Houpert
 Walid Abou-Moussa
 Gilles Bosq

Les suppléants :
 Kelly Chevrier Wirth
 Arnaud Sanchez
 Marine Brusset
 Charlotte Martin

1er conseil d’école lundi 7 novembre

En élémentaire: 

taux de participation 60.10% 
9 sièges sur 11. 

Vos délégués titulaires sont :
 Marine Brusset
 Fanny Wilquin-Bequet
 Aurélia Barrès
 Domitille Facq
 Gilles Bosq
 Mathilde Houpert
 Emmanuelle Buirette
 Marion Denby Wilkes
 Arnaud Sanchez

1er conseil d’école jeudi 10 novembre 2022

Les suppléants sont :
 Justine Decerisy
 Kelly Chevrier-Wirth
 Melanie Mézard
 Claire Bancal
 Aurélie Legrand
 Célia Porta
 Olivier Clément
 Sabine Dugas
 Amélie Truptil
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SAVE THE DATE

« Les ptits bouchons »

L'opération « Les ptits bouchons » avec Handi-Cap Prévention continue comme l’année dernière. Nous
vous proposons d'y participer en collectant des bouchons. Nous espérons, comme l'an passé, faire revenir une
personne pour parler du handicap aux élèves de Grande Section et de CP.

Le principe : vous conservez vos bouchons en plastique de bouteilles et votre enfant peut les déposer à
l’école, dans un bac prévu à cet effet.

Café des parents devant les écoles

Cette année, nous espérons pouvoir mettre en place notre nouveau rendez-vous régulier "le café des
parents", si la situation sanitaire le permet. Le prochain aura lieu le 9 décembre prochain.

Jeu de piste & goûter 0 déchets 

Le 19 novembre prochain aura lieu un jeu de piste sur l'environnement, suivi d’un goûter « 0 déchets ».

Jumelage Sénégal

Nous vous proposons cette année un jumelage avec une école sénégalaise.

4 rendez-vous seront planifiés dans l’année. La présentation pourra se faire lors du goûter 0 déchets le 19
novembre.

Collecte de jouets pour l’association MaMaMa

A partir de fin novembre, pour la troisième année : une collecte de jouets aura lieu au profit de l'association.
Des bacs seront mis à votre disposition devant les accueils des Centres de loisirs.

Vente de sapins

En décembre : vente de sapins de noël. Le bénéfice de cette vente permettra de financer des jeux pour la
cour de récréation de l’école élémentaire et des livres 1ère lecture pour les GS.

Story Time 

Nos rendez-vous « Story Time » reprendront en décembre ou janvier. Le principe : une histoire lue en
anglais par un parent anglophone, suivie d’un goûter.

Si des parents anglophones souhaitent également participer, n’hésitez pas à vous faire connaitre.

Les parents de l'Etang
Association de parents d’élèves de l'Etang-la-Ville

www.lesparentsdeletang.fr
Mail: lesparentsdeletang@yahoo.fr

Page Facebook : Les Parents de L’Etang

Marie Sarreméjean, responsable des P’tites News
Marine Brusset, présidente - Justine Decerisy, secrétaire 
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