
Les dates à retenir  
Les élections: Vendredi 07 octobre 2016. 
Conseil d’école: Lundi 17 octobre. 
 Vacances de Toussaint: du mercredi 19 octobre après la classe.  
Reprise des cours le jeudi 03 novembre. 
 

 
 

 
  

  
Numéros 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 

Les représentants des parents d’élèves 
Le	 7	 octobre	 prochain	 ont	 lieu	 les	 élec0ons	 des	 parents	 d’élèves	 au	
Conseil	d’école.		
Le	Conseil	d’école	est	l’organe	qui	prend	les	grandes	décisions	dans	la	vie	
de	 l’école	 (vote	 du	 règlement	 intérieur,	 organisa;on	 de	 la	 semaine	
scolaire,	 etc.).	 	 Le	 Conseil	 d’école	 regroupe	 4	 représentants	 des	 parents	
d’élèves,	les	enseignants,	les	représentants	du	CLAE	et	un	représentant	de	
la	Mairie.		
Les	décisions	prises	et	demandes	faites	sont	consignées	dans	un	compte-
rendu	qui	vous	sera	transmis	après	la	tenue	de	chaque	conseil.	
Pour	qui	on	vote?	
Chaque	 associa;on	 de	 parents	 d’élèves	 établi	 une	 liste	 d’au	 moins	 4	
personnes.	Les	têtes	de	liste	seront	vos	représentants	au	sein	du	Conseil.		
	

Pourquoi	il	est	important	de	voter?		
- 	Parce	que	c’est	une	manière	de	vous	faire	entendre,	les	associa;ons	de	
parents	d’élèves	étant	vos	porte-voix.	
- 	 	Parce	que	votre	vote	détermine	 le	nombre	de	sièges	obtenus	par	 les	
associa;ons	au	sein	du	Conseil	d’école.	
- 	Parce	que	c’est	un	gage	d’implica0on	dans	la	vie	de	l’école.	
	

AHen;on	de	bien	respecter	les	procédures	de	vote	sous	peine	de	nullité	
de	ce	dernier.	Pas	d’écriture,	de	rature	sur	les	papiers.	
	 	1	PARENT	=		1	VOTE	 	A	vos	Bulle0ns!	

et Colegram … 

Edito :	
	

n°24	

Edito  :	 Nous	 sommes	 très	 heureux	 de	 vous	 retrouver	 ou	 de	 vous	
rencontrer	 et	 espérons	que	 vos	 enfants	ont	 repris	 -	 ou	découvert	 -	 avec	
plaisir	le	chemin	de	l’école.		
Nous	souhaitons	la	bienvenue	à	Florence	GATTI,	la	maîtresse	de	la	classe	2	
et	à	tous	les	nouveaux	dans	l’école.		
Nous	espérons	que	 l’année	sera	 riche	en	aventures	et	en	émo;ons	pour	
vos	enfants!		
Bienvenue	à	toutes	et	à	tous	pour	une	très	belle	année	de	

maternelle!	
	
	

		
		
	

Quelques idées de sorties pour les enfants … 
  
Au Musée des Augustins (05.61.22.39.03) 
•  Œuvres	contées	(3	à	6	ans),	45	min:	Samedi	4	octobre	&	15	novembre	à	11h	 	et	

samedi	29	octobre	à	16h	
•  L'atelier	«	Les	p’0ts	ar0stes	»	(4	à	6	ans)	Durée	1h30,	réserva;on	conseillée	15	

jours	à	l’avance.		Samedi	8,15	&	29/11:	ateliers	de	pra;que	et	créa;on	ar;s;que	
•  L’atelier	des	familles	(3	à	6	ans):	dimanche	de	gratuité	5	octobre	et	2	novembre	

à	par;r	de	14h	jusqu’à	17h30:	ac;vités	créa;ves,	jeux,	expériences	ar;s;ques…	
•  Ateliers	«	Les	aventuriers	de	l’art	»	(4	à	6	ans)	pendant	les	vacances	scolaires.	Du	

21	au	24/10	et	du	28	au	30/10	à	10h	
 
  
Au Muséum d’Histoire naturelle 
Jusqu’au	18/06/17:	Exposi0on	Les	nouveaux	animaux	de	compagnie	
04/10/2016	au	04/06/2017:	Exposi0on	Chiens	&	Chats	
 

A la Fondation Bemberg 
Le	jeu	des	4	familles:	le	19/10	à	15h30	
A	par;r	de	4	ans	
Au Théâtre de la Violette (05.61.73.18.51) 
Zélie	 et	 la	 pluie:	 Un	 spectacle	 tout	 en	 chansons	 et	 surprises	 sur	 la	 découverte	 des	
couleurs	et	l'unité	avec	les	éléments	de	la	Nature.	Du	21/09	au	16/10	-	
Les	mercredis	et	dimanches	à	11h	(6	euros)	
La	pêche	aux	sons:	A	la	fin	du	spectacle,	les	enfants	sont	invités	à	jouer	leurs	sons.	
C'est	L'ORCHESTRA'SONS	.	Du	19	au	26/10.	Tous	les	jours	à	11h	(6	euros)	
 

Les serres municipales 
Première	ouverture	automnale	des	serres	le	samedi	08	octobre	de	9	h	30	à	12	h	30	
puis	de	13	h	30	à	17	h.	Gratuit	
	

Pe;t	rappel:	gratuité	des	musées	le	1er	dimanche	de	chaque	mois	et	gratuit	tous	les	
we	avec	la	carte	musée	libre	pour	les	toulousains!	
	

  



L’organisation APIC  2016-2017 
	

Ce	journal	est	un	de	nos	moyens	de	communica;on.	Vous	le	recevrez	trois	
fois	par	an.	Nous	profitons	de	ce	premier	numéro	pour	vous	présenter	les	
8	parents	inscrits	sur	la	liste	APIC	pour	les	élec;ons	des	représentants	des	
parents	d’élèves.	Ils	sont	à	votre	disposi;on	tout	au	long	de	l’année	pour	
vous	informer	et	vous	représenter.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Notre	crédo:	la	proximité	et	le	dialogue!!	
	

Nous	 sommes	 juste	 des	 parents	 souhaitant	 s’impliquer	 dans	 la	 vie	 de	
l’école.	 Et	 cela	 passe	 par	 la	 disponibilité	 et	 la	 communica0on	 avec	 les	
parents,	les	enseignants	et	le	personnel	de	l’école.		
Pour	 cela,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 un	 système	 de	 représentants	 par	
classe	pour	vous	permeHre	de	mieux	nous	iden;fier	(nom	des	enfants	en	
italique).	Les	référents	sont	là	pour	faire	le	lien	entre	l’école	et	vous,	entre	
l‘APIC	et	vous.	N’hésitez	pas	à	les	interpeller	ou	à		nous	contacter: 																															
								apic.maternelle.lakanal@gmail.com 		Apic	Toulouse				
	

									www.apic31.fr	(rubrique	«	maternelle	lakanal	»)	
		
	
		
	
	
	
	
	

La parole est à vous 
Le	prochain	conseil	d’école	a	lieu	le	lundi	17	octobre.	Nous	vous	invitons	à	
noter	vos	ques0ons	ou	remarques	sur	le	papier	prévu	à	cet	effet	et	joint	
au	pe;t	 journal.	Nous	nous	chargeons	de	 les	 transmeHre	aux	personnes	
concernées.	
	
	

Recyclage, Initiatives, etc. 
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Kaïs 
La	 collecte	 et	 le	 recyclage	 des	 gourdes	 usagées	 de	 compotes	 via	
Terracycle	con;nue…	N’hésitez	pas	à	en	donner	à	vos	enfants	au	goûter	
et	 à	 ramener	 celles	de	 la	maison!	Merci	 au	Claé	qui,	 en	 jouant	 le	 jeu,	
nous	 permet	 d’ini0er	 nos	 enfants	 au	 tri	 et	 à	 la	 protec0on	 de	
l’environnement!	

L’ini;a;ve	CABAS	(cabas	décorés	avec	les	dessins	des	enfants)	a	permis	
à	l’école	de	se	doter	d’un	four	pour	des	ateliers	pâ0sserie.	Le	bénéfice	
ini;alement	 prévu	 a	 été	 revu	 à	 la	 baisse,	 des	 personnes	 indélicates	
s’étant	 octroyées	 des	 cabas	 qu’elles	 n’avaient	 pas	 commandé.	 Nous	
avons	donc	du	rembourser	les	parents	n’ayant	pas	reçu	leur	cabas.	
Nous	 reprendrons	 donc	 la	 distribu;on	 main	 à	 la	 main	 à	 l’école	 l’an	
prochain.	
	

 
	
	
	
	
	
	
	

Cantine 
 

	

Vous	voulez	savoir	ce	que	vos	enfants	mangent	chaque	jour	à	la	can0ne?	
3	moyens	s’offrent	à	vous:	
L’affichage	 à	 l’extérieur	 de	 l’école,	 le	 site	 web	 toulouse.fr	 (menus	 à	
télécharger	chaque	mois)	et	l’applica;on	Qui	dit	Miam!	
	

Par	ailleurs,	nous	avons	déjeuné	à	la	can;ne	l’an	dernier.	A	l’issu	de	notre	
visite	nous	avons	 rédigé	un	 rapport	dans	 le	 cadre	de	notre	par;cipa;on	
au	collec0f	Qualité	Can0ne	Toulouse	 (rapport	 disponible	 sur	 leur	blog).	
Nous	 avons	 également	 rédigé	 un	 pe;t	 papier	 concernant	 l’organisa0on	
de	la	can0ne.	Vous	pouvons	vous	l’envoyer	par	retour	de	mail.	
Nous	réitèrerons	l’expérience	durant	l’année	et	vous	0endrons	informés	
de	l’évolu0on	en	terme	de	qualité,	quan;té,	gaspillage,	etc.	


