
  

Lettre d'information – API Hélène-Boucher
suite au conseil d'école élémentaire du 04/06/15

EFFECTIF PRÉVISIONNEL DE RENTRÉE
Effectif!prévisionnel : 358 élèves. 
Il y aura une fermeture de classe.
Les inscriptions ne sont cependant pas terminées, 
et le nombre d'élèves peut augmenter d'ici la rentrée.

Fête de l’école et de l'ALAE
jeudi 25 juin à partir de 16h

16h00 : goûter (gâteaux, crêpes... confectionnés par les familles)
16h30-18h15 : stands de jeux et spectacles
18h15-18h45 : tirage de la tombola (et rangement des stands)
19h00 : repas tiré du panier, suivi du bal 
Fin impérative de la fête : 22h00 (rangement compris)
TOUS LES ENFANTS SONT INVITES.
Ceux qui ne restent pas à l'ALAE habituellement peuvent demander une 
inscription exceptionnelle en mairie, pour des raisons de responsabilité.
Tickets-boissons et tickets-goûter seront distribués le jour de la fête.
Au programme des spectacles :
- Chorale CHAM
- Chorale 1,2,3 Chantons (préparés sur temps école)
- Magie (itinérant)
- Danse
- GRS (préparés sur temps ALAE)
Pour une organisation optimale, des parents bénévoles sont demandés. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de Mme Larribité.

Départ de la directrice de l'ALAE
Marlène annonce son départ pour l'école 
maternelle Marie-Curie. La directrice de l'ALAE de 
Lamartine la remplacera. Par contre, la majorité de 
l'équipe d'animateurs reste en place.
Nous remercions Marlène de son implication et de 
son dynamisme pendant ces 3 années, et lui 
souhaitons une bonne continuation !

Message de l'API
MERCI de votre participation au vide-grenier !
Le beau temps et une équipe très motivée ont 
permis un déroulement optimal de cette journée.
Les recettes (emplacements et buvette) seront 
versées aux coopératives de la maternelle et de 
l'élémentaire pour permettre le financement de 
sorties et projets pédagogiques.
L'équipe API remercie la mairie de son soutien 
logistique et communicationnel, et les enseignants de 

leur présence.



  

TRAVAUX et MATERIEL
Demande d’investissements 2015-2016!: aménagement d'une ouverture 
(double porte vitrée) entre la BCD et la salle informatique!: cette salle est 
trop petite pour accueillir une classe entière. Le chiffrage sera mis à 
l'étude par les services municipaux.
Mobilier extérieur pour les temps calmes sur temps ALAE (renouvellement 
de la demande)  pour équiper les espaces à l'ombre (devant l'entrée de la 
cantine + maisonnette ALAE) avec des tables et chaises sécurisées et 
solides (pouvant rester dehors). .
Point sur les travaux et mobilier demandés!: Le complément des tracés des 
jeux de cour sera effectué pendant l'été!; les armoires vont être livrées. 

Organisation des classes en l'absence non-remplacée d'un 
enseignant
Dès qu'elle est informée de l'absence (souvent le matin 
même), la directrice contacte (vers 8h20-8h45) l'Inspection 
de circonscription pour obtenir le remplacement de 
l'enseignant. 
En cas de non-remplacement, la directrice prend en charge 
la classe pour préparer les transferts de responsabilité à 
11h30 et à 16h00. Les élèves sont ensuite répartis dans 
toutes les classes. L'enseignante d'accueil est responsable de 
ces élèves et a connaissance, ainsi que l'ALAE, du transfert 
à faire. 
Si l'absence de l'enseignante était prévue, du travail aura été 
préparé par la maîtresse de la classe. 
En cas d'absence imprévue, dans la mesure du possible, des 
fiches de travail sont données soit par la directrice soit par 
une enseignante du niveau de l'enfant. 

Site internet API 
api-colomiers.com/heleneboucher/

Il est conçu comme un outil pour les familles, avec un maximum 
d'informations et de liens utiles.

Vous pouvez participer à sa rédaction. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez ajouter une info ou nous poser une question !

api.heleneboucher@gmail.com

Réunion d'information et d'inscription API
La vie de l'école vous intéresse ? Vous souhaitez rejoindre notre équipe bénévole, apolitique et indépendante de 
toute fédération nationale ? Venez nous rencontrer :

mardi 15 septembre à 20h30 (local de l'ALAE)
En attendant, BONNES VACANCES à tous !

Sortie du mercredi à 11h10
Les enseignants constatent encore trop d'erreurs dans les 
transferts des enfants, et trop de retard de la part des 
familles.
Il est rappelé que des réunions d'équipe pédagogique ont 
lieu à 11h15. Pour ne pas interférer, les parents doivent 
veiller à la ponctualité et au respect des procédures 
d'inscription en garderie (en mairie, prise d'effet le mois 
suivant).

DATES À RETENIR
- Inscriptions au centre de loisirs du Cabirol à prévoir avant le 
19 juin pour juillet, le 17 juillet pour août. Contactez au choix : 
l'ALAE, la mairie (6e étage), le Cabirol (mercredi de 16h30 à 
18h30), ou par mail loisirs.educatifs@mairie-colomiers.fr
- Réunion d'information des CP et visite de l'école : jeudi 18 juin


