
 
 

 
 

 
 
 

Association des Parents d’Elèves : comme vous l’a annoncé notre Association des Parents d’élèves 

(APEL), vous pouvez adhérer à l’APEL et ainsi participer activement à la vie de notre établissement en 

réglant une cotisation de 19€. Si vous avez déjà accepté cette participation lors de la réinscription de 

votre enfant, il vous sera prélevé 1€90 chaque mois par le biais de votre facturation OGEC. L’Assemblée 

générale de l’APEL aura lieu le mardi 28 septembre à 18h30 à l’école. Vous êtes tous les bienvenus. 

Conseil d'école des élèves : Des élèves seront élus par leurs camarades de classe sur ce mois de 

septembre (pour les classe du CE1 au CM2) et siègeront au conseil  d'école des élèves qui se réunira une 

fois par période. Le premier conseil aura lieu le lundi 11 octobre de 11h45 à 12h30 avec les élèves 

délégués. 

Conseil d'établissement : Il aura lieu le jeudi 21 octobre de 18h15 à 20h avec les parents 

correspondants élus lors des réunions de classe.  

Les comptes rendus de ces rencontres seront mis en ligne sur le site internet.  

Conseil Municipal des Enfants : Des élections seront organisées par la municipalité sur le mois d'octobre 

pour constituer le CME (conseil municipal des enfants). Ces élections concernent les élèves de CM1 et 

CM2 et permettront un travail en éducation civique dans ces classes. Des représentants de la mairie 

viendront présenter cette instance aux élèves des classes concernées ce mardi 21 septembre. Deux 

élèves de CM1 seront élus par leurs pairs et siégeront au CME afin de travailler avec les élus des autres 

écoles turripinoises et mettre en place des actions dans la ville.  

Cross du Collège Saint Bruno : Les élèves de CM2 sont invités à participer au cross du collège Saint 

Bruno qui aura lieu le vendredi 22 octobre au matin. Ils se rendront à pied sur le plateau de St Clair 

(près du cimetière) et vivront cette matinée sportive avec leurs futurs camarades de collège. 
 

Natation : Les élèves des classes de CP de Mme Da Palma et de CM2 de Mme Charat débutent leur cycle 

natation ce mardi 20 septembre et jusqu'au jeudi 21 octobre à raison de deux séances par semaine. les 

élèves se rendront au centre nautique en car : départ à 14h45 du Champ de Mars, séance de 15h20 à 16h 

et retour pour l'école en car pour 16h30. Merci de bien penser au sac de piscine avec maillot de bain, 

bonnet et serviette de bain. 
 

Actions pédagogiques dans les classes : Comme annoncé dans le contrat d’engagement financier, 20€ 

par enfant scolarisé sont prélevés au mois d’octobre pour financer les actions éducatives et 

pédagogiques dans les classes. Cette somme couvrira tous les frais complémentaires pédagogiques de 

l’année (achat de livres pour chaque élève, intervenants culturels et sportifs dans les classes, actions en lien avec 

le projet d’école ou les projets de classe, créations artistiques…) hors voyages scolaires. L’ensemble de ces 

actions seront présentés lors des conseils d’école. 
 

Actions culturelles : Comme évoqué lors des réunions de classe, en partenariat avec la médiathèque de la 

Tour du Pin (projet Lecture), le cinéma Equinoxe (projet Ecole et Cinéma) et le service culturel de la ville 

(Spectacles de la saison culturelle), des actions culturelles se mettent en place cette période pour 

toutes les classes sur toute l'année. Nous vous en donnerons le détail dans les prochaines newsletters. 
 

Quelques DATES IMPORTANTES de l’année :  

- Fermeture de l'école le jeudi 14 octobre car l'équipe enseignante aura un stage de deux journées de 

formation pédagogique les mercredi 13 et jeudi 14 octobre. 

- La célébration de Noël aura lieu le jeudi 16 décembre à 10h à l’église de la Tour du Pin. 
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