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ÉDITORIAL 
 

'TIT CRACK était jusqu'à présent le journal du cycle III. Le titre a été 
choisi par les élèves en 1990. Nous en faisons maintenant le bulletin de 
toute l'école. Il poursuivra un double but : 

– informer les familles ; 
– motiver les enfants pour écrire. 

Ce premier numéro de l'année est réservé à l'information des familles avec le 
calendrier des vacances, le compte-rendu du Conseil d'École, le bilan de la kermesse, 
la présentation du Sou de l'École... 

Mais ce sont les enfants et souvent eux seuls qui rédigeront P'TIT CRACK. Notre 
projet d'école est LIRE - ÉCRIRE - COMMUNIQUER. Pour nos élèves, il est 
extrêmement profitable d'être publiés, lus et critiqués. La conjugaison, la grammaire, 
l'orthographe, le vocabulaire n'ont de sens que s'ils sont utilisés pour s'exprimer, 
oralement et par écrit. Dès qu'une classe aura un travail à publier, un numéro paraîtra 
pour que les enfants aient la satisfaction de voir leur production diffusée et d'en 
recevoir des réactions sans délai excessif – la correction et la mise en pages sont déjà 
bien longues ! 

Aussi P'TIT CRACK paraîtra irrégulièrement mais le plus souvent possible. 
Dans le prochain bulletin, où paraîtront les premiers textes d'enfants, j'essaierai 

d'expliquer comment les adultes peuvent avoir une lecture à la fois bienveillante et 
critique qui permette de faire progresser les élèves. 

Rémi Castérès 
 
 
 
TELEPHONE : 78 81 86 75 (Veuillez appeler en dehors des heures de classe. Il est inutile de prévenir si 

votre enfant est absent pour une courte période ; il suffit qu'il présente un mot justificatif ou un certificat 
médical à son retour.) 

 
LES CLASSES  cycle I  Brigitte Carrier (assistante maternelle : Marie-Odile Pupier) 
   cycle II  Annie Lancement 
   cycle III  Rémi Castérès, directeur 
 
HORAIRES  matin  8 h 20 accueil 
 (semaine de 4 jours)   8 h 30 classe 
     11 h 20 sortie cycle I 
     11 h 30 sortie cycles II et III 
   après-midi 13 h 10 accueil 
     13 h 20 classe 
     16 h 10 sortie cycle I 
     16 h 20 sortie cycles II et III 
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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL D'ÉCOLE 

(12 juin 1993) 
Présents : 

municipalité parents enseignants 

M. Crozier Mme Chauvy Mme Gaffric 
M. Bertholet Mme Besse Mme Lancement 
 Mme Piquemal M. Castérès 

Excusés : 
M. Virieux Mme Amouyal Mme Carrier 

Tout le Conseil d'École a une pensée émue au 
souvenir de madame Bonenfant, parent élu, décédée 
accidentellement le 29 mai dernier. 

 
��  Nouvelle organisation de l'école - 

rentrée 93 : 
- Présentation de M. Castérès, nommé au poste de 

directeur. 
- Effectifs prévus pour septembre 93 : 56 enfants 

(plus probablement 2 enfants de Clair Printemps) 
répartis ainsi : 
s cycle I : Mme Carrier (à plein temps), 27 élèves ; 
s cycle II : Mme Lancement, 14 élèves (CP-CE1) ; 
s cycle III : M. Castérès, 15 élèves (CE2, CM1, 
CM2). 

��  Bilan des activités : 
- Le spectacle de jazz du 1er juin était très réussi. 
- Venue du groupe Saaba (10 juin). Participation 

demandée : 15 F. La salle de l'Amitié a été prêtée par 
la municipalité. Les écoles de St Sorlin et St André 
ont assisté au spectacle. 

- Les enfants du CP/CE1 ont reçu leurs 
correspondants le 8 juin (visite d'une ferme et d'une 
fabrique de fromages). Vendredi 18 juin, deuxième 
rencontre avec l'école d'Oullins : visite du musée 
gallo-romain de Lyon. 

- Possibilité de poursuivre ces échanges et cette 
correspondance l'an prochain. 

- Les élèves du cycle III sont allés à Vienne et à 
St Romain-en-Gal mardi 8 juin. 

��  Fresque : 
Les premiers "coups de pinceaux" ont été donnés ! 

Grande motivation des enfants. 
- Les élèves du cycle III termineront leur travail 

avant fin juin (une petite flûte) ... 
- Les enfants du cycle II démarreront la semaine du 

21 juin, le projet sur papier étant terminé 
(instruments anciens). 

- Finalement, le choix a été porté sur une peinture à 
l'eau avec vernis, plus pratique. 

- Le cycle I ne réalisera pas sa fresque cette année. 

��  Lecture de la circulaire sur les CLIS. 

��  Travaux, achats, subventions : 

Travaux réalisés 

Réparation des bibliothèques, coin peinture de la 
classe enfantine, fuites. 

Demandes de travaux à réaliser 

Porte du hall d'entrée bloquée régulièrement ; 
inondations fréquentes dans ce même hall ; 
le carrelage de la classe CP/CE1 se décolle 

(plinthes) ; 
rideau de la classe enfantine à réparer ; 
fuites de la canalisation près de la véranda ; 
sable à remettre dans le bac à sable ; barrière en 

bois ? 
étagères pour le local situé dans la cour ; 
nettoyage de l'école avant le 1er septembre. 
 

Dépenses de l'école 92/93 
 

sommes  fournitures 10 080 F 
versées classe de neige 1 680 F 
par la goûter Noël 840 F 
municipalité subvention Sou 1 400 F 
   
financement sorties, spectacles 3 000 F 
par le commandes 5 600 F 
Sou classe de neige 15 520 F 
de l'école photocopieur 3 800 F 
 

Pour l'année scolaire 93/94, la municipalité 
allouera au moins 180 F par enfant pour l'achat de 
fournitures scolaires. 

Une subvention spéciale d'investissement est 
demandée par le Conseil d'École pour l'achat d'un 
nouveau photocopieur. 

 
��  Dates importantes : 
27 juin : kermesse toute la journée 
12 septembre : foire 
Le "grand jeu" est annulé, manque de parents 

volontaires. 
 
��  Divers : 
s Cantine. À la prochaine rentrée, 
l'accompagnement des enfants de l'école jusqu'au 
restaurant scolaire se fera par les enseignants 
volontaires, Mme Lancement et M. Castérès, et par 
l'assistante maternelle, Mme Pupier. Le quatrième 
jour de la semaine, le service pourrait être assuré 
par un parent volontaire. 
s Certains parents demandent s'il est possible de 
fermer les portes de l'école à clé pendant les cours 
(suite aux événements de Neuilly ?) Ce n'est pas 
impossible mais peu pratique, particulièrement en 
cas d'incendie. 

Annie Lancement 
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Votre enfant va rentrer 
au CP 

pour apprendre à lire 
 

es chances de réussir seront meilleures 
- s'il a envie d'apprendre ; 
- s'il a une vie stable ; 
- s'il a suffisamment de maturité ; 
et si vous l'aidez 

 - en suivant son travail ; 
 - en venant régulièrement en classe pour, à la 
maison, aller dans le sens de ce qui se fait à l'école ; 
 - en ne troublant pas ce qui se fait en classe par 
une approche différente de la lecture ; 
Ainsi vous l'aiderez intelligemment et efficacement. 
 
 

e qu'il faut faire : 
- prendre votre enfant pour un grand ; 
- lui donner des responsabilités ; 
- le laisser s'habiller, se déshabiller, se 
laver seul (vérifier cependant...) ; 

 - l'habituer à obéir vite ! 
 - lui donner confiance en lui ; 
 - suivre le travail en venant régulièrement en 
classe, quand vous le désirez ; 
 - lui donner envie de lire ; 
 - jouer avec lui à des jeux éducatifs et des jeux 
de société. 
  
 

e qu'il ne faut pas faire : 
- ne pas faire le contraire du para-
graphe précédent "Ce qu'il faut faire" ; 
- ne pas présenter le CP comme un 
"épouvantail" ; 

 - ne pas projeter votre angoisse sur votre 
enfant ; 
 - ne pas lui apprendre l'alphabet ; 
 - ne pas le faire travailler à la maison si vous ne 
savez pas ce qu'on attend de lui en classe ; 
 - ne pas trop parler d'école pendant les 
vacances. 
 

Joëlle Bonniot 
Janette Hernandiz 

extrait du "Petit Wallon" n°8, juin 1993 
(bulletin de l'école H. Wallon, Vénissieux) 

 

BILAN DE LA 
KERMESSE 93 

 
� Nous rappelons à tous les parents d'élèves 

que l'argent gagné au cours de cette kermesse est 
destiné à financer les sorties scolaires (théâtre, 
visites, spectacles...), l'achat de matériel (livres 
de bibliothèque, méthodes musicales ou autres 
cassettes, magnétoscope, ordinateur...), les 
réparations et le fonctionnement du 
photocopieur, les classes transplantées (tous les 
deux ou trois ans), bref, de quoi permettre aux 
enfants et à l'école de vivre avec leur temps... 

 
� La municipalité, pour sa part, donne une 

subvention annuelle de 180 F par enfant, utilisée 
pour l'achat de crayons, gommes, cahiers, livres 
(très chers), fichiers de lecture, matériel 
TM/peintures, papier pour photocopieur. 

 
� VOICI le détail des RECETTES et 

DÉPENSES pour la kermesse et la tombola : 
 
� achats de lots (tombola, pêche à la ligne, 

jeux...) : 4 725,95 F 
� pain, merguez, frites, boissons : 1 463,60 F 
  TOTAL : 6 189,55 F 
 
� recette kermesse : 10 936,50 F 
� recette tombola : 5 815,00 F 
  TOTAL : 16 751,50 F 
 
Soit un BÉNÉFICE de 10 561,95 F. 
 
� CETTE année par exemple, le SOU a 

financé : 
– la classe de neige (15 520 F) ; 
– l'entretien du photocopieur (4 154 F) ; 
– les sorties (3 000 F) ; 
– les achats des classes (5 000 F), 
soit 27 674 F ! 
 
Inutile donc de vous dire à quel point une 

grande motivation de tous est importante ! 
À CE PROPOS, tous les parents qui ont donné 

leur temps, leur aide et... leur argent pour l'école 
sont ici CHALEUREUSEMENT REMERCIÉS ! 

Annie Lancement 

S 

C 
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LE SOU 
DE L'ÉCOLE 

 
Bonne rentrée, 
Bonne année scolaire. 
Vous désirez participer activement à la vie 

de l'école ? Chacun de nous, parent ou 
enfant, a un rôle à jouer. 

Venez nous rejoindre au sein de 
l'association "Le Sou". Votre participation 
et votre dynamisme seront les bienvenus. 
Cette association a pour but, à travers 
diverses manifestations, de financer une 
part importante du matériel pédagogique et 
des sorties de nos enfants : classe de 
découverte, théâtre, concerts, cinéma, 
livres, jeux, etc. 

Prochaines manifestations du Sou : 
w Dimanche 12 septembre : foire de 

St Didier. Nous avons besoin de 
bonnes volontés pour cette journée. 
w Dimanche 19 septembre : 

randonnée pédestre. 
Si vous souhaitez en parler, vous pouvez 

m'appeler au 78 81 53 61. 
Marguerite Besse-Barros 

 
 
membres du bureau du Sou : 
 
présidente : Marguerite Besse-Barros 
vice-président : Pascal Deceur 
secrétaire : Chantal Koog 
secr. adjointe : Isabelle Moretton 
trésorière : Annie Lancement 
trés. adjointe : Lydia Costemale 

 
Le départ en vacances a lieu après la 

classe, la reprise des cours a lieu le matin 
des jours indiqués.

 
 

VOTRE (vieil) ORDINATEUR NOUS INTÉRESSE ! 
Depuis quelques années, votre vieux compatible PC dort dans un placard en attendant d'en sortir 

"au cas où"... Mais vous n'osez même pas le montrer à vos enfants par crainte de les faire ricaner ! 
Vous avez appris que votre entreprise allait se débarrasser à la décharge des compatibles qu'elle 

ne propose même plus à ses collaborateurs parce qu'ils ne peuvent même pas faire fonctionner 
Windows ! 

Ces ordinateurs périmés nous intéressent ! À condition qu'ils soient compatibles IBM PC – pour 
l'homogénéité des commandes – nous pouvons les utiliser efficacement en LOGO et même en 
traitement de texte. Alors, pensez à nous ! 

 

CALENDRIER 
DE L'ANNÉE 

SCOLAIRE 93-94 
 

Rentrée des élèves : 
 jeudi 2 septembre 1993 
 
Vacances de Toussaint : 
 du vendredi 22 octobre 1993 
 au mardi 2 novembre 1993 
 (durée : 10 jours) 
 
Vacances de Noël : 
 du jeudi 23 décembre 1993 
 au lundi 3 janvier 1994 
 (durée : 10 jours) 
 
Vacances d'hiver : 
 du mercredi 2 mars 1994 
 au lundi 14 mars 1994 
 (durée : 11 jours) 
 
Vacances de printemps : 
 du mercredi 27 avril 1994 
 au lundi 9 mai 1994 
 (classe le mercredi 27 avril ; 
 durée : 11 jours) 
 
Vacances d'été : mardi 5 juillet 1994 
 


