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Dates à retenir 

25 juin après-midi : fête de l’école 

7 juillet après-midi : fin des cours 

1er septembre : Rentrée 

Nous contacter 

✦ https://apesslf.wordpress.com/ 

✦ https://www.facebook.com/ape.sslf 

✦ apesslf@gmail.com 
✦ Vos représentant.es au conseil d'école :  

listeconseilecolesslf@gmail.com 

Contacter l'école 

Direct r ice (Rozen Ménager ) : 
02.99.66.23.54 ou 06.34.56.04.07 

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

Garderie/cantine : 07.77.46.20.44 

Accueil de loisirs : 06.13.16.38.59

INFO PARENTS 
Pour tout savoir sur la vie de notre école

C’est le printemps ! Les petites fleurs et les jolis bourgeons de 
l’APE sont sortis de leur hibernation pour vous proposer de 
nouvelles activités.

Le repas prévu en mars a été annulé mais nous avons tout de 
même réussi à maintenir deux beaux événements. 

Le premier,  une soirée intitulée « À bas les normes, vive les 
différences  !  »  est  issue  d’une  réflexion  menée  avec  Kamal 
Ajouz, l’enseignant de la classe délocalisée de l’IME à l’école. 
Un  moment  très  enrichissant  qui  a  donné  envie  aux 
participant.es  de poursuivre la  réflexion pour construire une 
école  et  une  société  propice  à  l’épanouissement  de  tout  le 
monde.

Le deuxième événement, le Troc habits organisé en partenariat 
avec Des Arbres et des papiers a une fois de plus fait le plein.

Malgré les intempéries, le carnaval a bien eu lieu sous le préau 
de l’école et quand vous lirez ces lignes, la Chasse aux trésors 
aura sûrement passionné les foules.

Dans ce numéro, vous découvrirez des articles écrits  par les 
enfants  et  les  enseignantes  :  l’envol  de  la  classe  de  Grande 
Section  ou  la  visite  de  l’opéra  par  les  CE1,  des  moments 
délicieux.  Et  puisque  l’actualité  se  mêle  à  notre  quotidien, 
quelques pistes pour parler de l’Ukraine avec les enfants et des 
informations sur le harcèlement.

La fin de l’année se profile, avec en point de mire la fête de 
l’école le 25 juin, la première depuis deux ans, enfin un moment 
pour se  retrouver  ensemble et  s’amuser  (si  les  variants  nous 
laissent  tranquilles).  On  compte  sur  vous  pour  y  participer 
activement, nous aurons besoin de bénévoles pour qu’elle soit 
un succès. 

Vivement !
L’équipe de l’APE

Rédaction : M. Sauton, S. Veillard, S. Le Nezet, 
N. Rohée.

Fresque réalisée par les élèves, Philippe Sidot et Charlotte Carsin

https://apesslf.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ape.sslf
mailto:listeconseilecolesslf@gmail.com


École Niki-de-Saint-Phalle  n° 16 – mai 2022

Association des parents d'élèves APE  2

Soirée « À bas les normes, vive les différences ! » 
Le samedi 26 mars dernier, l’Association des parents d ’élèves a organisé une soirée intitulée « À bas les 
normes, vive les différences ! » en lien avec Kamal Ajouz, enseignant à l’école auprès des élèves de l'unité 
d'enseignement externalisé, classe de l'IME délocalisée au sein de l'école. 
L’idée de se retrouver pour réfléchir à une école et une société plus inclusives avait germé avant la pandémie 
et, malgré les aléas, a fait son petit bonhomme de chemin. 
Cette  soirée  a  donc eu lieu  pour  permettre  à  différentes  personnes  d’horizons  divers  (parents  ou non, 
professionnel.les, etc.) d'échanger des expériences et des réflexions autour de nos différences et de ce qui 
nous rassemble. 
Pour commencer, Kamal Ajouz a expliqué 
le fonctionnement de sa classe, puis nous 
avons visionné trois vidéos :
• le  court  métrage  La  Petite  Casserole 

d ’Anatole,  d’Eric Montchaud à partir  de 
l’œuvre d’Isabelle Carrier (Arte Vidéo) ;

• une  vidéo  d’Elisa  Rojas,  membre  du 
Collectif  luttes  et  handicaps  pour 
l’égalité et l'émancipation (CLHEE) ;

• un  témoignage  d’Anne-Sarah  Kertudo 
du Comité national coordination action 
handicap (CCAH).

Ensuite, chacun a pu aborder le sujet librement pour faire part de son ressenti, de son vécu ou de ses idées, 
le tout dans une ambiance conviviale. Au final, une très belle expérience qui a donné envie pour beaucoup de 
recommencer, de partager un nouveau moment ensemble et de poursuivre la réflexion autour de l’idée d'une 
société où chacun.e puisse s’épanouir.

Visite de l’opéra par la classe de CE1 
Les élèves de CE1 nous racontent leur visite de l’opéra de Rennes.

Phrases d’élèves recueillies en classe par M. Vabre (CE1). 

Jeudi 10 mars, nous avons visité l’Opéra de Rennes. C’était formidable!
Nous sommes allés sous la scène, cette pièce s’appelle la forêt parce qu'il y a plein de piliers en métal mais 

avant ils étaient en bois.
Il y a des trappes qui permettent de faire disparaître des acteurs sur scène ! Nous avons vu l’endroit où les 

chanteurs se préparent, se maquillent, se coiffent avec des perruques.
Nous sommes allés dans une pièce interdite au public, c’est là que les acteurs se reposent et attendent 

d’être appelés par le régisseur pour monter sur scène, il y avait des canapés lits.
On a visité les coulisses, la salle de répétition, la fosse où jouent les musiciens. 

Nous avons vu des gens sur scène en train de démonter les décors d’un spectacle.
La dame qui nous faisait la visite nous a dit que l’opéra a pris feu en 1856 à cause d'un feu mal éteint dans la 

cheminée et qu’il a été démoli en partie et reconstruit.
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Comment parler du conflit en Ukraine  
avec les enfants  
Nous  relayons ici l’extrait d ’un article publié sur le site de la FCPE, association à laquelle l’APE est 
adhérente.
L’aggravation récente du conflit armé en Ukraine est un sujet très présent dans l’actualité : comment parler 
de cette crise avec les enfants et jeunes, pour les informer sans les angoisser ? L’Unicef* sur son site nous 
donne quelques conseils pour aborder ce sujet difficile avec eux, s’ils en ressentent le besoin : 
• partir des questions et des préoccupations de l’enfant ;
• limiter l'actualité en continu ;
• se concentrer sur l’action et le positif.
Le journal Le Petit Quotidien* propose également en accès libre depuis le début du conflit un numéro spécial 
pour les  enfants,  à  parcourir  accompagné d’un adulte.  En répondant à  trois  questions et  en expliquant 
quatre noms (Ukraine, Vladimir Poutine, Union européenne, OTAN), ce numéro détaille les origines du 
conflit sur la base de faits, sans opinions.
Enfin, à travers des contenus dédiés à chaque tranche d’âge, Bayard Jeunesse propose sur son site Internet, 
des dossiers et articles à télécharger gratuitement pour informer les enfants, leurs familles et entourage, et 
en parler avec les bons mots. Notamment, pour les 6-10 ans : le podcast Salut l’info*, par Astrapi et France 
Info.

Carnaval 
Le vendredi 8 avril 2022, après trois années d ’interruption liées à la pluie et au coronavirus, les enfants 
de l’école et de l’IME étaient impatients de défiler dans les rues de Saint-Sulpice-la-Forêt vêtus de leurs 
plus beaux déguisements. Mais la météo en a décidé autrement cette année encore…
C’est  donc  sous  le  préau  de  la  cour  que  nous  avons  pu 
apercevoir des magicien.nes, des pirates, des animaux géants, 
des super-héros et héroïnes... Ils ont pu profiter d'un superbe 
goûter  concocté  par  les  parents,  et  étaient  ravis  de  ce 
moment  partagé,  avec  leurs  camarades  et  l 'équipe 
enseignante et encadrante (qui avait elle aussi joué le jeu des 
costumes !). 
Un grand merci à tous les parents bénévoles. 
Espérons que l’année prochaine,  le  temps sera enfin de la 
partie…

Cantine, nouveau cahier des charges 
Le marché de fourniture de la cantine scolaire en denrées alimentaires doit être renouvelé. 
La mairie a sollicité les parents d’élèves par le biais de l’APE pour une relecture du cahier des charges 
décrivant ce marché. Nous avons donc relayé tous vos retours lors d’une réunion le 17 mars, en présence de 
l’adjoint à l’éducation, de la déléguée cantine à la mairie, de la coordinatrice enfance-jeunesse de l’ALSH et 
du cuisinier. La principale évolution par rapport au cahier des charges de 2019 – déjà exigeant quant à la 
nature, la provenance, les labels des produits alimentaires et en matière environnementale et sociale – porte 
essentiellement sur l’amélioration de la méthodologie de contrôle du respect de ce cahier des charges.

Pour aller plus loin 
Retrouvez cet article et tous les liens vers les contenus cités (*) sur :  

https://www.fcpe.asso.fr/actualite/la-fcpe-solidaire-du-peuple-ukrainien

https://www.fcpe.asso.fr/actualite/la-fcpe-solidaire-du-peuple-ukrainien
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Déménagement de la classe de GS 
Une classe qui prend son envol !
Les travaux pour la construction d’une nouvelle classe et d’un nouveau centre de loisirs ont démarré 
pendant les vacances de février. Ils ont entraîné des changements pour les élèves, notamment pour ceux 

de  maternelle  qui  partagent 
désormai s  l eur  cour  de 
récréation  avec  les  élèves  de 
primaire.  C’est  l’occasion  pour 
certain.es de découvrir  les  jeux 
et jouets de grand.es à travers le 
grillage. Il s’agit également d’un 
grand  changement  pour  les 
élèves  de  grande  section  qui 
occupent  un  préfabriqué  de 
l'ancienne  garderie  :  ils  ont  vu 
leur classe vidée à la  veille  des 
vacances  et  l ’ont  retrouvée 
déplacée au fond de la cour des 
materne l les  à  l a  rentrée  ! 
Comment  ce  déménagement 
s'est-il  passé  ?  Les  enfants  ont 
tenté de résoudre cette énigme 

en  étudiant  les  photos  prises  lors  de 
l'opération. 
Depuis  la  rentrée,  les  cours  sont 
finalement peu perturbés par le bruit 
des  travaux,  mais  les  enfants  ont 
découvert  une  nouvelle  activité  : 
l'observation des engins de travaux en 
activité, un sujet qui les inspire !

Troc habits 

La quatrième édition co-
organisée par De Arbres et 
Des Papiers et l’APE a eu lieu 
le dimanche 3 avril. Les 
vêtements déposés le matin 
et n’ayant pas trouvé preneur 
l’après-midi ont été distribués 
aux associations :  
✦ Petit Bagage d’Amour ; 
✦ Trocabulle ; 
✦ Emmaüs. 
Merci aux jeunes et aux 
moins jeunes qui ont aidé à 
l’organisation et à bientôt 
pour une prochaine édition ! 

Questions de parents 
Un service de l’ Union départementale des Associations familiales 
(https://udaf35.fr).
Les  psychologues  du  service  Questions  de  parents  assurent  une 
consultation auprès des parents. Voici l’actualité de leur service :
✦ « Stop harcèlement en milieu scolaire » : les familles peuvent 

prendre  rendez-vous  pour  des  entretiens.  Les  psychologues  du 
service recevront le jeune concerné (victime, auteur, ou témoin) et 
sa famille.

✦ « Marmite des Mots » : des sessions de quatre ateliers permettent 
aux enfants dont les parents sont séparés de rencontrer, d’échanger 
avec  d’autres  enfants  vivant  la  même  situation,  de  mieux 
comprendre  la  séparation,  d’exprimer  leurs  émotions.  Les 
prochaines dates : 1er, 8, 15 et 22 juin 2022.

Rendez-vous et informations au secrétariat : 
02.30.03.95.60 ou secretariatqdp@udaf35.fr 

Plus d’info à venir sur https://apesslf.wordpress.com/

mailto:secretariatqdp@udaf35.fr
https://apesslf.wordpress.com/
http://n.es/
http://d.es/
https://udaf35.fr
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