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Dates à retenir 

Les manifestations de l’automne 
ayant été annulées, nous vous 
communiquerons ultérieurement  
les dates prévues en 2021. 

Nous contacter 

✦ https://apesslf.wordpress.com 

✦ https://www.facebook.com/
ape.sslf 

✦ apesslf@gmail.com 

Vos représentants au conseil 
d’école :  
listeconseilecolesslf@gmail.com 

Contacter l’école 

Directrice (Rozen Ménager) : 
02.99.66.23.54 ou 06.34.56.04.07 

Mail en cas d’urgence :  
urgenceecole.stsulpice@gmail.com  

Garderie/cantine : 06.87.34.86.11 
ou 02.99.66.22.60  

Centre de loisirs/UFCV : 
06.35.45.44.61

INFO PARENTS 
Pour tout savoir sur la vie de notre école

La période que nous vivons est peu propice à la réflexion. 
Essayons  modestement  de  prendre  ce  temps.  Premièrement, 
l’Association des parents d’élèves souhaite exprimer son effroi suite 
au terrible attentat contre Samuel Paty. Nous affirmons notre soutien 
total  aux enseignants et à la communauté éducative.  Nous croyons 
que  l ’ éducat ion  permet  aux  enfants  de  se  const r u i re 
intellectuellement afin de leur permettre de réfléchir par eux-mêmes. 
En cela, la liberté d’enseigner est fondamentale, tout comme le refus 
de toute violence. Nous nous inquiétons de la tendance à stigmatiser 
une partie de  la population ou de nouvelles mesures restreignant les 
libertés individuelles. Nous réaffirmons l’absolue nécessité du vivre-
ensemble et essayons, par le biais de l’association, de l’appliquer dans 
nos démarches et actions. 

Aussi, l’actualité de la pandémie COVID-19 est de toutes les 
conversations.  Nous faisons  un amer constat  :  l’État  n’a  pas  prévu 
d’embauches supplémentaires permettant d’alléger les classes, n’a pas 
équipé les personnels de matériel de protection suffisants.  Dans ce 
contexte, l’APE s’est fixé comme cap de continuer ses activités afin de 
maintenir un lien social  mais aussi  de se prouver qu’il  est  toujours 
possible de maintenir une vie « normale ». En nous conformant aux 
règles  sanitaires,  nous  avons  réussi  à  maintenir  un  accueil  pour  la 
rentrée, à organiser une rando-balade en forêt très réussie, mais aussi 
à former une liste au conseil d’école et une équipe APE soudée. Nous 
continuons à faire le lien entre les parents, l’école et la municipalité, 
et avions préparé un Troc Habits et une table ronde sur le thème de 
l’inclusion, qui sont reportés à une date ultérieure. Gageons que notre 
capacité  de  mobilisation  et  notre  dynamique  locale  permettront 
toujours de mener à bien ces projets.

Mickaël Bardy, président de l’APE
Rédaction : M. Bardy, B. Thako, M. Sauton,  
J. Magana, B. Noël, R. Le Prioux.

Fresque réalisée par les élèves, Philippe Sidot et Charlotte Carsin
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Les relations entre les parents et l’école  
Les relations entre les parents et l’école sont encadrées par la loi et reposent sur des principes démocratiques. Les 
parents sont représentés, écoutés au sein de l’école et y jouent un rôle aux côtés de la municipalité, du périscolaire 
(UFCV) et de l’Éducation nationale.

L’association des parents d ’élèves (APE)
C’est une association à but non lucratif, composée d’une trentaine de membres 
actifs. Toute personne ayant au moins un enfant scolarisé à l’école peut en faire 
partie,  l’adhésion est gratuite. Ses missions sont variées :  représentation des 
parents d’élèves auprès de l’équipe éducative, de la commune, de l’Éducation 
nationale ou d’autres entités en relation avec l’école.

L’APE participe  également  aux  différentes  instances  liées  à  l’école  telles  le 
conseil d’école ou les commissions consultatives en lien avec la mairie (cantine, 
actions éducatives), ainsi que les relations avec l’IME. L’association  informe les parents sur la vie de 
l’école,  organise  des  manifestations  festives,  sportives  ou  culturelles  :  goûter  de  Noël,  carnaval, 
conférences, soirée repas, fête de l’école…

Toutes ces actions permettent de participer financièrement aux projets pédagogiques proposés par 
l’équipe enseignante tel l’achat de fournitures, livres ou abonnements pour l’école, sorties.

Pour en savoir plus : https://apesslf.wordpress.com. Nous contacter : apesslf@gmail.com. 

Le conseil d ’école (CE)
On y retrouve les enseignants, les élus de la municipalité, les parents d’élèves élus, un représentant de 
l’UFCV et un représentant de l’IME. Il a lieu 3 fois par an. Les points abordés sont liés aux projets 
pédagogiques, au périscolaire, à la sécurité dans l’école, aux bâtiments… 

Contacter les représentants des parents : listeconseilecolesslf@gmail.com

Les « Parents d’élèves » font leur cinéma ! 
Un peu de légèreté en vous parlant du film Parents d ’élèves de Noémie Saglio sorti le 7 octobre 

dernier, en retard sur la rentrée des classes ! Pas un chef d’œuvre mais une comédie dynamique et 
fraîche qui n’a pas peur de caricaturer les parents d’élèves. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans 
certains personnages…

L’intrigue  nous  immerge  dans  la  vie  de  Vincent  (Vincent  Dedienne),  trentenaire  célibataire  au 
syndrome de Peter Pan, pet-sitter mais aussi baby-sitter de Bart (Oscar Pauleau), écolier pas comme 
les autres. Vincent, pour diverses raisons dont la maîtresse (Camélia-Jordana),  se retrouve plongé 
dans  un groupe de parents  d’élèves.  Réunions parents-profs,  sorties  scolaires,  kermesse,  Vincent 
découvre un monde inconnu et des codes qu’il ne maîtrise pas, pour notre plus grand plaisir. Au 
départ en décalage, notre héros finit pourtant par s'intégrer. Les personnages sont attachants, les 
dialogues décalés, avec des références à des films populaires comme Les Bronzés font du ski. 

Pour autant, malgré le comique du film, des personnages caricaturés et des répliques clichés du style 
« Haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain »,  des sujets plus profonds sont 
abordés comme la monoparentalité, la paternité, la FIV avec ce qu’il faut de sobriété. Bref, un film 
pour se remémorer l’enfant qu’on a été.

https://apesslf.wordpress.com
mailto:apesslf@gmail.com
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Le multiculturalisme : une richesse  
Au sein de la société française, les pratiques culturelles sont variées, c’est ce que l’on appelle le multiculturalisme. L’école 
est l’un des premiers lieux où les enfants peuvent y être confrontés.

Que ce soit à l’école ou dans un autre contexte 
socioculturel, l’enfant et sa famille, qu’elle soit 
d’origine immigrée ou non,  peuvent avoir  des 
questionnements  face  à  différentes  pratiques 
culturelles  éloignées  des  leurs  (habitudes, 
langue)  ou  face  à  des  différences  (couleur  de 
peau, apparence). 

Les différences peuvent engendrer du rejet de la 
part des autres enfants, et donc du stress pour 
celles et ceux qui subissent ce rejet.  Mais dès 
lors  que les  différences  sont  considérées  comme une richesse,  les  pratiques  culturelles,  les  langues, 
peuvent être source de fierté et d’épanouissement au sein de l’école. 

L’école est l’un des premiers lieux de rencontre des cultures.  Dotée de règles,  de ses propres codes 
culturels, l’école maternelle a pour mission essentielle la sociabilisation des enfants : l’apprentissage du 
vivre-ensemble. C’est un processus qui peut d’ailleurs parfois être compliqué pour les enfants, quelle que 
soit leur culture. 

Une société et une école inclusives accueillent toutes les différences et permettent aux enfants d’avoir 
les mêmes droits, les mêmes chances, quelle que soit leur culture, leur langue, leur couleur de peau.  

Le multiculturalisme favorise l’ouverture d’esprit, la créativité, les compétences linguistiques le dialogue. 
À nous, parents, d’évoquer les bénéfices qu’il  apporte dans notre société. Pour accepter l’autre dans 
toute sa richesse.

Tous.tes différents.tes mais tous.tes inclus.ses !
Le 28 novembre l’APE avait prévu d ’organiser une table ronde pour évoquer l'inclusion et la prise en compte des 
différences  dans notre société, et plus spécifiquement dans notre commune.

Qu’est-ce qu’un enfant « différent » ? Un enfant qui ne rentre pas 
dans le moule, qui n’est pas scolaire ? Un enfant atypique ? Qui le 
définit  comme  différent  ?  ses  parents  ?  les  médecins  ?  les 
institutions ? Une différence se définit par rapport à une supposée 
« norme », forcément limitative, tant chaque enfant a des besoins, 
des envies, des capacités diverses.

Quelles que soient ses différences, qu’on les appelle situation de 
handicap, troubles de l’apprentissage ou autre, chaque enfant a le 

droit d’être inclus : à l’école et dans la société. Cependant, les freins sont encore nombreux.

Lors de cette table ronde, des professionnels.les du secteur médical et médico-social, des militant.tes 
associatifs.ves,  des  personnes  souhaitant  partager  leur  vécu  souhaitaient  dresser  un  constat  puis  
réfléchir ensemble aux moyens que nous pourrions mettre en œuvre pour parvenir à une école et une 
société totalement inclusive. L’APE entend bien organiser cet événement dès que possible en 2021.
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Les gestes qui sauvent enseignés 
à l’école 
Fin 2019 - début 2020, la formation aux Gestes Qui Sauvent a été dispensée 
aux élèves de CM1 et CM2.

D’une durée de 2 heures, cette formation a pour objectif de 
sensibiliser aux gestes de premiers secours (les gestes appris ayant 
pour  but  de  préserver  l’intégrité  physique  d’une  victime  en 
attendant l’arrivée des secours). Ainsi formés, les élèves de CM1 et 
CM2, peuvent désormais devenir le premier maillon de la chaîne 
des  secours.  En  effet,  ils  savent  maintenant  donner  l’alerte  et 
réaliser des gestes de premiers secours tels que la mise en position 
latérale de sécurité (PLS), l’arrêt d’une hémorragie ou bien encore le 
massage cardiaque.

Lors  de cette  formation,  les  enfants  ont  été  très  sérieux et 
attentifs. Ils ont montré un vif intérêt pour les gestes de secours, 
ont fait  part de leurs expériences et ont posé des questions très 
pertinentes.  J’ai  été ravi  de voir l’implication des enfants lors de 
cette  formation  qui  constitue  une  première  approche  avant  la 
formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 qui leur sera 
proposée au collège.

Les enfants de CP, CE1 et CE2 ont quant à eux participé à une 
courte sensibilisation durant laquelle ils  ont appris à donner une 
alerte (connaître le numéro des secours (18/15), donner son nom, son 
adresse ou lieu et décrire ce qu’ils voient).

 Bertrand, infirmier sapeur-pompier et parent d’élèves.

Aux jardins de Brocéliande 
Le 11 septembre dernier, toutes les classes de l’école ont bénéficié d ’une sortie 
aux jardins de Brocéliande. Au programme : promenade et petit train pour 
les petits, parcours « Réveille tes pieds » pour les plus grands.

Après le trajet en car (déjà une aventure 
pour les plus petits), la découverte du jardin 
a commencé par la rencontre avec quelques 
poules toutes plus rock et  vintage les  unes 
que les autres (spéciale dédicace à la  poule 
huppée).  Le  parcours  s’est  poursuivi  par  le 
sentier des korrigans, ces petits êtres malins 
qui ont entraîné les enfants dans un parcours 
de  filets,  tunnels  et  autres  labyrinthes.  Ils 
ont ensuite échappé de justesse à la sorcière, 
qui  leur  a  laissé  le  champ  libre  dans  son 
jardin pour fabriquer toutes sortes de potions magiques.

Le petit train attendait les maternelles, qui ont entonné leurs 
plus  beaux  «  tchou-tchou  »,  tandis  que  les  élémentaires  se 
déchaussaient pour un parcours sensoriel inédit : marcher pieds nus 
dans l’eau, sur des pierres, du bois et toutes sortes de matériaux.

L’heure du pique-nique a vite sonné, zéro déchet, comme il se 
doit, mais quand même agrémenté de quelques chips ! Les petites 
sections sont rentrés pour une sieste bien méritée, tandis que les 
plus  grands  terminaient  la  journée  sur  les  aires  de  jeux  les  plus 
acrobatiques. Une superbe journée !

Troc Habits 

L’APE organise, désormais 
traditionnellement, un Troc 
Habits,  jeux et linge de 
m a i s o n . I n i t i a l e m e n t 
proposée dans le cadre du 
c o m i t é d e s o u t i e n a u x 
familles demandeuses d’asile, 
aujourd’hui en partenariat 
avec l’association Des Arbres 
et des Papiers. Cet échange 
de vêtements allie solidarité 
et convivialité : un espace jeu 
pour les enfants, ventes de 
gâteaux et boissons au profit 
de l’APE. En attendant une 
nouvelle date, vous pouvez 
toujours en profiter pour faire 
le tri dans vos affaires enfants 
et adultes, ce n’est que partie 
remise ! À l’issue de cette 
j o u r n é e , l e s v ê t e m e n t s 
restants seront redistribués 
a u p r è s d u R e l a i s e t 
d’associations. 

Chocolat, thé, café 

Associée avec des partenaires 
locaux, l’APE vous a proposé 
u n c a t a l o g u e d e 
gourmandises à offrir (et à 
s’offrir) pour se réchauffer en 
c e t t e fi n d ’ a n n é e s i 
particulière. Cette opération a 
été un succès, un grand merci 
à toutes et à tous ! 

Des Arbres  
et des Papiers 

L'association Des Arbres et 
des Papiers, qui œuvre pour 
l ’accuei l des personnes 
exilées à Saint-Sulpice-la-
Forêt cherche des bénévoles.  
Contact : 
desarbresetdespapiers 
@protonmail.com
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