
Quelques idées de sorties Quelques idées de sorties Quelques idées de sorties Quelques idées de sorties culturellesculturellesculturellesculturelles pour pour pour pour les enfants les enfants les enfants les enfants …………

Au Musée des Augustins (05 61 22 39 03)
• Les marionnettes – Les Petits Pains (3 à 6 ans), 45 min: Samedi 31/10 (4 euros).
• L’atelier des familles (3 à 6 ans): dimanche de gratuité 1er novembre à partir

de 14h jusqu’à 17h30: découvrir les œuvres et s’initier à l’art plastique….
• Ateliers « Les aventuriers de l’art » (4 à 6 ans) pendant les vacances scolaires.

Du 20 au 23/10 et du 27 au 30/10 de 10h à 12h (10 euros)

Au Muséum d’Histoire naturelle
• L’atelier des tout-petits autour du thème des dinosaures: Accès libre. Tous les

jours de 10h15 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
• La Réserve pour les tout-petits: Du mardi au vendredis à 10h30. Durée: 45min.
• Passeurs d’histoires: Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas? ». Accès libre et

gratuit. Les mercredis (sauf le 28/10), samedis et dimanches à 16h30. Durée:
30min.

Espace Job (Sept Deniers)
Non ! Non ! Non ! Théâtre du Chamboulé/ dès 3 ans: samedi 17/10 à 16h

Au Théâtre de la Violette
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et et et et ColegramColegramColegramColegram …………

EditoEditoEditoEdito :::: Encore une année scolaire qui s’ouvre devant nous pleine de

nouveaux projets, de nouveaux copains et copines, d’apprentissages et
d’expériences enrichissantes. Nous sommes heureux de vous retrouver,
ou de vous rencontrer.
Notre objectif en tant que parents et association est de faire en sorte
que l’école de nos enfants ne soit pas juste le bâtiment dans lequel on
les dépose tous les matins et les récupère le soir. Nous œuvrons donc à
entretenir des relations régulières avec tout le personnel qui organise et
gère les journées de nos petits chéris pour faire de l’école un lieu
d’apprentissage chaleureux et convivial. A ce titre, nous remercions les
familles qui se sont déplacées et nous ont régalé, sous un soleil radieux,
à l’occasion de l’Auberge Espagnole!

Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous!

n°21

Les dates à Les dates à Les dates à Les dates à retenirretenirretenirretenir
Les élections des représentants des parents d’élèves : 

Le vendredi 09 octobre 2015 de 8h à 12h, ou par correspondance.
N’oubliez pas 2 parents = 2votes

Vacances de Toussaint :
Le 16 octobre après la classe. 
Retour en classe le lundi 2 novembre au matin.

Numéros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utiles

Le numéro de téléphone de l'école 05.61.21.28.00
Le numéro de téléphone de la cantine et du CLAE     05.61.29.06.95

Au Théâtre de la Violette
• « Les contes à frissonner » pour avoir peur en douceur et se rendre compte 

que les affreux sont souvent aussi drôles que méchants: tous les jours à 16h 

du 17 au 25/10. Le dimanche à 15h. De 3 à 11 ans – 55min

• « Trois petits cubes et puis s’en vont.. »: Tous les jours à 11h, du 25 au 31/10. De 
6 mois à 6 ans – 25 min.

L’APIC  en 2015L’APIC  en 2015L’APIC  en 2015L’APIC  en 2015----2016201620162016
Comme chaque année, ce premier numéro est l’occasion pour nous de vous
présenter les 8 parents inscrits sur la liste APIC pour les élections des
représentants des parents d’élèves. L’objectif est de vous permettre de
mettre un visage sur un nom mais surtout de faciliter le contact! Nous
sommes donc là pour vous informer et vous représenter au nom de l’APIC,
tout au long de l’année.



Et nous à l’APIC on fait quoi pour vous?Et nous à l’APIC on fait quoi pour vous?Et nous à l’APIC on fait quoi pour vous?Et nous à l’APIC on fait quoi pour vous? La Minute du dentisteLa Minute du dentisteLa Minute du dentisteLa Minute du dentiste

C’est l’heure de la rentrée mais votre loulou suce encore le pouce ou la tétine!

Voici quelques astuces pour l’aider à s’en passer!

Pour la sucette, vous pouvez lui arracher de force ou alors vous armer de
patience, le responsabiliser et l’encourager. Petit manuel pour parents à

court d’idées: “tu sais, quand tu étais bébé tu avais besoin de ta sucette mais
maintenant tu es grand et je suis content que tu sois grand. Tu peux laisser ta
sucette à côté du lit et prendre ton doudou contre toi”; En cas de ténacité, le
recours au Père Noël, au Roi ou à la Reine des tétines peut s’avérer utile: Une
tétine contre un petit mot de félicitations ou un petit cadeau! Bon et si
vraiment tout ça ne marche pas, allez voir un dentiste qui aura un autre
rapport d'autorité avec votre enfant!
Pour le pouce, c’est un autre problème! Il faut essayer de comprendre
pourquoi votre enfant en a besoin: besoin de sécurité, besoin de rester bébé, il
s'ennuie...
Quand il suce son pouce, demandez-lui s'il a envie d'un câlin (sans le pouce) ou
jouez avec lui. L'idée est de lui faire oublier le pouce toujours de façon positive
et de le responsabiliser en lui disant qu'il est grand et qu'il n'a plus besoin du
pouce et que vous êtes contents qu'il soit grand. La succion du pouce est

Notre action se matérialise tout d’abord par notre disponibilité auprès de tous
les parents pendant l’année scolaire, par votre représentation au sein du
Conseil d’Ecole. Notre crédo.... Des actions concrètes:

Collaboration avec l’école et le CLAE: carte de vœux, livret d’accueil, etc.
Pour les initiatives à venir…Nous cherchons …. Si vous avez des idées plein 
la tête, n’hésitez pas à nous les soumettre! 

Remise en état des fenêtre du dortoir et traitement de la question des vivres
en cas de confinement suite à la participation à l’exercice du plan de mise en
sécurité de l’école.
La voierie nous a confirmé que les travaux du ralentisseur devant l’école sont

programmés d’ici la fin de l’année. La direction de l’éducation a été mise au
courant.
Le recyclage TerraCycle: l’équivalence en euros de chaque kilo est entièrement
reversée sur le compte de la coopérative scolaire. Merci à toute l’équipe qui
incite nos enfants au recyclage et au respect de l’environnement!

La guerre aux poux est déclarée!La guerre aux poux est déclarée!La guerre aux poux est déclarée!La guerre aux poux est déclarée!

Pour nous joindre, rien de plus simple: 
Notre mail apic.maternelle.lakanal@gmail.com, le blog www.apic31.fr, et 
Facebook « Apic Toulouse ».

Afin de faciliter la communication entre les parents et relayer au mieux vos
remarques, questions, et propositions, vous trouverez ci-à côté votre référent
APIC par classe. En effet, nos élus auront pour mission de vous représenter,
parents d’élèves, tout au long de l’année, notamment au sein du conseil
d’Ecole.

Les référents sont donc là pour faire le lien entre l’école et vous, entre l‘APIC

et vous. Pour les contacter et nous soumettre toutes vos remarques avant les
conseils d’école, plusieurs solutions : la boite aux lettres dans le hall de l’école
ou notre mail: apic.maternelle.lakanal@gmail.com

Référents pour l’année 2015-2016:Organisation APIC Organisation APIC Organisation APIC Organisation APIC 2015201520152015----2016201620162016

Rym

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Marie

pouce et que vous êtes contents qu'il soit grand. La succion du pouce est
souvent associée à un doudou, essayez de changer de doudou! (Il s'est caché
et vous ne le retrouvez pas par exemple...). Il existe aussi le site "poucinet-
poucinette" qui fabrique des poupées pour le pouce. Choisissez-la avec lui. Il y
a aussi la technique du vernis amer mais faites le quand l'enfant fait déjà des
efforts et qu'il a besoin d'un petit coup de pouce ....

La guerre aux poux est déclarée!La guerre aux poux est déclarée!La guerre aux poux est déclarée!La guerre aux poux est déclarée!
Et oui à peine rentrés et ils ont déjà des poux!!! Alors s’ils en
ont déjà, le shampoing anti-poux s’impose, et tout au long
de l’année un coup de peigne après chaque lavage de
cheveux et le tour est joué, impossible pour ces petites
bêtes d’élire domicile sur la tête de nos enfants, et la nôtre!

Facebook « Apic Toulouse ».

FabriceClaire


