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Voici	l’Ambroise-Parésien	N°2,	petit	journal		
qui	vous	présente	les	projets	et	les	échanges	entre	les	différents	
participants	du	2ème	conseil	de	votre	école,	de	février	2019.		

Nous	avons	mis	un	peu	de	temps	à	vous	concocter	ce	numéro		
parce	qu’entre	temps	nous	avons	organisé	notre	vide	grenier		
et,	comme	on	n’est	pas	très	nombreux	et	qu’on	n’a	pas	encore	trouvé	
la	formule	pour	se	cloner	(si	un	storm	trooper	peut	nous	aider...),		
tout	ça	prend	«	un	peu	»	de	temps!	

Bien	sûr,	si	vous	voulez	qu’on	soit	plus	réactif,	venez	nous	donner		
un	coup	de	main,	on	vous	accueillera	–	parent	élu	ou	non	– 	
avec	un	immense	plaisir,	danse	de	la	joie	incluse!	

Ce	journal	a	été	illustré	notamment	par	Mael,	Chloé,	Marla,		
Alice,	Pierre,	Rodolphe	et	Clémentine		
que	nous	remercions	affectueusement	!	

Vide-grenier 
Organiser	 un	 vide	 grenier	 demande	 beaucoup	 de	 préparation	 et	
d’énergie.	 C’est	 un	 événement	 qui	 permet	 de	 faire	 vivre	 l’école	
d’une	autre	façon	et	de	partager	un	moment	particulier.	

Les	bénéfices	sont	reversés	à	l’école	et	permettent	non	seulement	
de	 faire	 des	 achats	 mais	 aussi	 de	 baisser	 les	 contributions	 des	
parents	pour	les	sorties	de	votre	enfant.	

Notre	 vide	 grenier	 a	 accueilli	 plus	 de	 70	 exposants	 et	 a	 rapporté	
environ	1500	€	et	environ	400	€	de	bons	d’achat	de	livres	grâce	au		
festival	du	livre.	

« Merci à tous les aidants très très précieux!!! Merci	à	Céline,	Emeline,	Eric,	Brigitte	
et	Céline	de	APA	pour	 l’organisation	✮	 Sylvie	pour	 les	 impressions	✮	 Suzy,	 les	2	Carine,	Nicolas,	 Sophie,	
Yamina,	Mina,	Estelle	et	Latifa	pour	les	traçages	et	confection	de	sacs	de	bonbons	✮	Malika	et	Bénédicte	
pour	 la	 préparation	 des	 sandwichs	✮	 Kaci,	 l’homme	 au	micro	✮	 Elodie	 pour	 les	 gâteaux	 en	 urgence	✮	
Carine,	 Dneye	 et	 Sylvain	 pour	 la	 buvette	✮	 Carine,	 Aïcha	 et	 Brahim	 et	 encore	 Estelle	 et	 Nicolas	 pour	 le	
rangement,	 ✮ Abdel,	 Khalid	 et	 Hocine	 pour	 la	 sécurité	 ✮	 Merci	 aux	 enfants	 :	 Mael,	 Marla,	 Chloé,	
Clémentine,	Pierre,	Rodolphe,	 Ilyan,	Maud,	Naomi	et	 l’indispensable	Marwa	✮	Merci	à	notre	 formidable	
équipe	pédagogique	!!!	✮	Merci	à	Nathalie	de	la	Vie	Associative	et	à	la	mairie	de	Colombes	✮	Merci	aux	
exposants	et	aux	visiteurs	!	Parents,	nous	avons	besoin	de	vous,	rejoignez-nous	pour	la	prochaine	édition!!!	

Spectacles!	

Le 22 mai  
au Tapis Rouge! 

 

 

 

 

 
Le	centre	de	loisirs	transforme		
le	Tapis	Rouge	en	tapis	volant	avec		
le	spectacle	«	étoiles	en	scènes	»		
sur	le	thème	d’Aladin.	
	

Il	sera	repris	le	22	juin	au	cours	de	la	
fête	de	l’enfance,	parvis	des	Droits	de	
L’homme,	devant	la	MJC.		

Tapis	Rouge,	mercredi	22	mai,	14h	
Parvis	des	Droits	de	l’Homme,		
fête	de	l’Enfance,	samedi	22	juin	

Réservez  
votre 18 juin !	
C’est	la	date	du	spectacle	de	fin	
d’année	de	l’école	au	gymnase.	
Les	classes	préparent	un	spectacle	
vivant	avec	des	danses,	du	théâtre		
voire	des	chants	selon	les	possibilités	
de	sonorisation.	La	demande		
de	location	de	matériel	a	été	faite		
à	la	régie	des	fêtes	de	la	mairie.	

Gymnase	A.	Paré,	mardi	18	juin,	18h	

Spectacle musical des CM1 
«	Myla	fait	souvent		
de	longues	promenades		
dans	la	forêt	avec		
son	grand-père.		
Après	sa	mort,		
elle	prend	l’habitude		
d’aller	au	pied		
d’un	chêne	et	de		
lui	parler	comme		
s’il	pouvait	l’entendre.	Un	jour,		
des	bûcherons	viennent	abattre	l’arbre	
pour	en	faire	un	bateau.	»	(I.	Aboulker)	

La	classe	des	CM1	de	Mme	Clavel		
a	travaillé	toute	l’année	sur	le	conte	
musical	Myla	et	l’arbre-bateau		
mêlant	chants	et	théâtre.		
	
Les	parents	des	élèves	de	CM1		
sont	invités	le	vendredi	14	juin,	à	19h,		
à	la	MJC	pour	applaudir	les	artistes	!	
	
MJC-TC,	vendredi	14	juin,	19h	
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Trouve	les	5	intrus	dans	cette	cour	d’école	un	peu	bizarre...	
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Carnaval! Le vendredi 22 mars, les enfants  

ont adoré se déguiser et avoir la visite des petits frères et sœurs  
de la maternelle A. Paré : on a admiré des princesses,  
plein de super-héros, des dragons, des pirates, des indiens... 

Le	6	mai,		
les	CE1/CM1		
sont	partis		
en	classe		
découverte		
à	Sainte	Marie.	

En	dehors	de	l’intérêt	
pédagogique	(puisqu’elle		
est	organisée	par	l’école),	
cette	aventure	favorise	la	
découverte	d’un	nouveau	
lieu,	d’une	façon	de	vivre	
différente.		

C’est	l’occasion,	pour		
l’enfant,	de	gagner	en	
autonomie	:	il	choisit	ses	
vêtements,	débarrasse	sa	
table,	range	ses	affaires	etc.		

Ces	séjours	entraînent	
également	une	dynamique	
nouvelle	dans	les	relations	
entre	les	élèves.	Ils	renforcent	
ces	liens	parce	qu’élèves	et	

enseignants	se	côtoient		
en	dehors	de	l’école,	
durant	des	temps	d’activités	
extrascolaires	et	qu’ils	
partagent	des	moments	
particuliers	(le	dîner,		
le	coucher,	etc.).	

Ce	type	de	séjour	est		
d’un	grand	intérêt	pour		
le	développement	de	l’enfant	
et	soude	une	classe	d’une	
manière	irremplaçable.		

Et	quel	plaisir	de	retrouver		
sa	maison	et	ses	parents	
chéris		ensuite!	

l’Ambroise-Parésien - journal des parents de l’élémentaire B 

Harmonie 
L’harmonisation	des	règles	de	vie	
des	classes	est	en	cours	:	il	s’agit	
d’un		système	de	couleurs	avec	
nombre	de	points	/	10	qui	
concernera	l’ensemble	des	élèves	
du	CE2	jusqu’au	CM2.	

VPI 
Les	CE2	de	Mme	Arnault	ont	
accueilli	un	VPI	(Vidéo	
Projecteur	Interactif)	dans	le	
cadre	de	l’informatisation	des	
écoles.	C’est	le	2ème	pour	
Ambroise	Paré	B.	
	

MessageS 
clairS 
Vos	enfants	vous	parlent-ils	de	
message	clair?	Il	s’agit	d’un	
protocole	qui	se	joue	entre	deux	
élèves	qui	ont	un	problème,	qui	
vivent	une	situation	conflictuelle.	
Pour	résoudre	un	conflit	:	
Je	ne	tape	pas.	Je	me	calme.	
1	-	j’annonce	«	je	veux	te	donner	
un	message	clair	!	»	
2	-	je	décris	ce	que	l’autre	a	fait.	
3	-	j’explique	mes	émotions		
«	ça	me	fait	mal	de…,	je	suis	en	
colère,	je	suis	triste	parce	que…	»	
4	-	je	vérifie	«	as-tu	compris	?	»	
5	-	l’autre	enfant	répond	:		
Je	te	regarde,	je	t’écoute,	je	te	dis	
ce	que	j’ai	entendu	et	compris.	
	
En	classe,		les	enfants	ont	étudié	
le	vocabulaire	pour	exprimer		
ce	que	l’on	ressent		
(les	sentiments		
de	colère,		
de	tristesse,		
de	frustration		
etc.).	

Sabine ANGELI  
pour Pierre, CE2  
et Rodolphe, CM2   

Eric PASCAL 
pour Emile,   
CE1 

Elodie AUGER 
pour Léo, CE2  
et Léna, CM2 

Khalid BENALLA 
pour  Sara, CP 
et Ayoub, CM2 

Céline 
CHARPENTIER 
pour Chloé, CP 

Carine SOW  
pour Adam, 
 CE2 

Brigitte PASCAL 
pour Emile,  
 CE1 

Estelle LABRES 
pour Ilyan,  
CE1 

Amélia MACHADO 
pour Sara, 
 CE2 

Hervé DELATOUCHE 
pour Léo, CE2  
et Léna, CM2 

Khadi MAGASSA 
pour Djibril,  
CM2 

Malika ABBAS  
pour Yacine, CE1  
et Ishaak, CM2  
 
 
 
 
  

la classe découverte Conseil d’élèves	
En	début	d’année	chaque	classe		
a	élu	2	délégués	et	2	suppléants.		
Depuis,	les	conseils	d’élèves	ont	lieu	
régulièrement	:	ils	sont	préparés	en	classe		
par	des	débats	puis	les	délégués		
font	remonter	les	remarques		
et	les	propositions	pendant	leur	réunion.		

Les	sujets	abordés	par	les	enfants	sont	divers	:			
rôle	du	délégué,	préparation	et	bilan		
du	marché	de	Noël	(froid	mais	bonne	
ambiance),	climat	de	l’école...	

	

	

	

	

	

	

	

Par	exemple,	plusieurs	discussions	ont	pointé	
le	football	pendant	les	récréations.	Les	arbitres	
n’arrivaient	pas	toujours	à	se	faire	entendre		
et	les	joueurs	n’étaient	pas	satisfaits	non	plus.		
Après	discussion,	tous	ont	admis	que	les	règles	
n’étaient	pas	assez	visibles	et/ou	pas	
comprises.	Un	nouvel	affichage	et	une	
formation	dans	les	classes	sur	les	règles		
et	le	rôle	de	l’arbitre	ont	été	décidés.	

Des	comptes	rendus	internes	sont	rédigés	et	
distribués	aux	maitresses	après	chaque	conseil.	

ludothèque		
Un	planning	des	classes	pour		
aller	à	la	ludothèque	va	être		
mis	en	place.	L’aide	des	parents		
sera	éventuellement	demandée.	

Un	travail	important	de		
pointage	des	compétences		
par	jeux	par	cycle	a	été	effectué.	

L’achat	de	nouveaux	jeux	sera	possible	selon	
les	besoins	grâce	aux	bénéfices	du	vide	grenier.	
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Merci à	tous	eux	qui	ont	voté	pour	nous	!	Nous	avons	eu	6	sièges	sur	10.	
Pour	chaque	siège,	il	y	a	un	titulaire	et	un	suppléant.	Nous	avons	donc	12	élus.	

UNION DES PARENTS INDÉPENDANTS DE COLOMBES

UPIC

sur	FaceBook	:	Upic	Ambroise	Paré	
par	mail	:	ambroisepare.upic					gmail.com	@

Pour	avoir	des	infos	:		
page	FaceBook	Upic	Ambroise	Paré	

Pour	nous	joindre	:		
ambroisepare.upic@gmail.com	et	devant	l’école	

	

Vacances au Centre	
	
L’Ambroise-Parésien	 :	 Dis-nous,	 Mael,	 tu	 étais	 au	 centre	 de	 loisirs	
pendant	les	vacances.	Tu	peux	nous	raconter	une	journée?	

Mael	:	Je	suis	parti	au	parc	Saint-Paul.	C’est	un	parc	d’attractions	avec	
des	 voitures	 de	 course	 sur	 des	 rails,	 des	 trampolines,	 une	 piscine	 à	
balles	(ça,	c’est	un	peu	pour	les	bébés),	des	grands	toboggans…	

-	Qu’est-ce	que	tu	as	préféré	?	

-	 J’ai	 préféré	 la	 grande	 attraction	 avec	 les	 gros	 rails	 en	 bois.	 C’était	
grand	comme	quatre	étages	et	ça	faisait	un	peu	peur.	Dans	un	wagon,	
on	montait	doucement	doucement	et	ça	redescendait	super	vite,	après	
c’était	 comme	sur	des	vagues	et	puis,	 il	 y	avait	un	grand	virage	et	 là,	
tellement	ça	allait	vite,	c’est	comme	si	l’intérieur	de	toi,	 il	partait	d’un	
côté	et	que	ton	corps,	il	reste	dans	le	wagon.	Trop	bien!	

-	Gloups…!	Merci	Mael!	M
ae
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activités  
du Centre	
Les	mercredis	et	pendant	
les	vacances	les	activités		
au	centres	sont	
nombreuses	et	variées	:		
-	une	ludothèque	avec	
prêts	de	jeux	et	tournois	
-	du	jardinage	
-	des	activités	créatives	
-	des	sorties	culturelles	
(jardins	de	Versailles,	
France	Miniature,	
musées...)	
-	des	sorties	au	bowling,		
à	l’accrobranche,	au	zoo		
de	Thoiry,	au	parc	
d’attractions	St	Paul	...	
-	des	rencontres		
sportives		
comme		
des	tournois		
de	Quiddich		
par	exemple	
avec	les		
autres		
centres		
de	loisirs	
de	Colombes.	

	
	

	

Brèves 
Le	planning	des	activités	du	centre	est	
affiché	devant	le	centre,	n’hésitez	pas	à	le	
consulter.	Vous	pouvez	aussi	suivre	la	page	
FaceBook	Upic	Ambroise	Paré	où	nous	essayons	
de	vous	tenir	régulièrement	au	courant	des	
événements	de	l’école.		

Un	souci	de	facturation	sur	les	prestations	
d’animation	ou	de	restauration?	Il	faut	amener		
les	factures	directement	au	le	directeur,	Karim.	
L’organisation	des	comptages	ayant	changé,	il	
peut	y	avoir	des	erreurs.	N’hésitez	pas	à	contrôler	
vos	factures	et	à	signaler	les	incohérences.	

Pendant	la	pause	de	restauration,	les	classes	
bénéficient	à	tour	de	rôle	du	gymnase.	Ainsi,	les	
mêmes	niveaux	des	2	élémentaires	se	rencontrent	
autour	de	matchs	de	futsal,	de	la	gym...	

Pour	différencier	les	régimes	au	réfectoire,	
les	enfants	choisissent	un	bouchon	qu’ils	placent	
sur	leur	plateau	:	un	bouchon	bleu	pour	le	régime	
classique,	vert	pour	sans	viande,	orange	pour	sans	
porc	et	rouge	pour	PAI.	

Rappels	:	pas	de	départ	échelonné	du	centre!	
Les	sorties	se	font	à	17h30	ou	18h30.		
Le	mercredi,	en	cas	d’arrivée	tardive,	merci		
de	prévenir	avant	9h30	pour	prévoir	le	repas	
de	votre	enfant	et	les	effectifs	d’animateurs.	
	


