
 

 

Pour bien finir l’année 

ensemble 

 
Témoignages 

Nous étions dans un cadre où il était 
facile de discuter autour des ateliers ou 
en buvant un chocolat chaud italien.  

 
Et justement, des parents que je croisais 

simplement devant l’école ont 
maintenant pour moi une identité et un 
petit bout d’histoire. 

• Un papa venu de l’étranger a 
convaincu sa femme de le 

rejoindre ici parce qu’il apprécie 
le système scolaire français et 
qu’il s’est bien renseigné sur le 

groupe de Garbejaïre. Même 
quand on ne parle pas français, 

ça ne doit pas être une barrière, 
on trouve toujours une solution.  

• Une maman convaincue des bénéfices 
du GBG (1) m'a dit 

qu'elle voudrait favoriser son 

adoption dans d’autres structures 
en-dehors de notre 

école. Comme c'est encourageant 
! 

• Voici également le témoignage d’une 

participante: "Un peu par hasard, 
j'ai discuté avec plusieurs parents 

de la classe de ma fille et nous 
avons pu échanger de façon 
instructive (et positive) sur l'école 

vue par nous et par nos enfants" 
(1) Cet article du site de notre école a été 

écrit en 2015 
 
 

Eric  

Nous avions invité les parents à se retrouver au 
Dojo avec leurs enfants pour partager l’ambiance 
festive de la fin de l’année, le vendredi 16 
décembre, dernier jour d’école avant les vacances.  
 

Aenean id 
tellus: 

Ut ante: 

N E W S L E T T E R  D E  L A  F C P E  N°0  

Ven ez  

d éco uvr i r  qu i  se 

cache so u s cet t e 

bar be!

Goû ter  de N oël   
Ce Ven dr edi  16 décem br e de 16h 30  à  18h 30  

au  Doj o Sa l le Ch ên a ie!

	

	

Afin de finir l’année dans la 
bonne humeur, la FCPE 
vous convie à 

‣ Un Chocolat chaud, 
et 

‣ Un stand photos de 
Noël ! (déguisements 
fournis) 

Si vous le souhaitez, vous 
pouvez compléter le goûter 
en apportant gâteaux, 
biscuits, boissons… 

http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/elemgarbejaire/file/Le%20Good%20Behavior%20Game%20ou%20Jeu%20du%20bon%20comportement.pdf
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Goûter de Noël 

Autour du chocolat chaud italien fabriqué sur place et 

des nombreux gâteaux et boissons apportés par les 

parents, il y avait des ateliers 

Certains déguisements ont été construits à l’atelier 

bricolage juste à côté 

L’atelier photos / déguisements 

Sur une idée de 

Chloé qui a de 
nombreux 
éléments de 

déguisements 
chez elle, 

chacun a pu se 
mettre en scène 
et se prendre 

en photo 
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Goûter de Noël 
L’atelier cœurs de Noël 

Katarzyna nous a proposé la confection de 
cœurs de noël, inspiré par la tradition danoise. 
 

Merci à tous ceux qui ont apporté des gâteaux et boissons, et tout simplement à 

ceux sont venus.  

Une attention particulière pour les premiers parents arrivés qui nous ont aidé à 
mettre en place la salle et assurer pour le "coup de feu". En effet il y avait un cours 

dans la salle juste avant, le timing était très serré. 

Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux la prochaine fois ! N’hésitez 

pas à nous proposer des dates, des lieux, des thèmes qui vous intéressent pour une 

prochaine rencontre. 
 

MERCI !!! 

ET APRÈS ? 

Il s’agit d’un tressage de deux formes en carton, 
permettant l’existence d’un petit panier avec une 

hanche. Il se met sur l’arbre de noël en 
décoration et se rempli de friandises. pour les 

petits impatients des cadeaux… 
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Les échos des commissions 

En France seuls 3% du contenu des assiettes 

sont issus de l'agriculture biologique. A 

Valbonne depuis la rentrée c’est 50% de bio en 

comptant le pain. Cela a représenté un surcoût 

de 40 000 € à la mairie par rapport à l’an 

dernier, sans répercussion pour les familles.  

  Pensez-vous que c’est la voie à suivre ?  

 
Actuellement les plats sont préparés à 

Draguignan plusieurs jours à l’avance. Cela 

implique notamment que tous les plats soient en 

sauce pour pouvoir être réchauffés sans être 

desséchés.  

  Pensez-vous qu’une cuisine communale, en 

régie municipale ou privée, serait une bonne 

solution ? 

 

La commission restauration vous interroge 
 

Nos choix en matière de restauration scolaire ont une influence importante sur les emplois 

locaux et le développement économique de la ville et de sa région. Le choix du bio revalorise le 

métier d'agriculteur/éleveur, une cantine basée sur la production locale permettrait de créer plus 

d'emplois régionaux, tout cela dans une optique de développement durable. 

Les denrées proviennent du monde entier. 

S’approvisionner auprès d’agriculteurs 

régionaux éviterait des transports coûteux de 

marchandises et renforcerait une agriculture 

raisonnée de proximité. Quelques communes, 

en Alsace ou beaucoup plus près de nous 

(savez-vous laquelle ?) ont déjà créé leur cantine 

locale avec un approvisionnement en circuit 

court.  

  Seriez-vous d'accord pour que les menus de 

cantine soient basés en majorité sur des produits 

de saison et issus de la production 

locale/régionale ? 

 

Envoyez-nous vos réponses à 
elusgarbejaire@fcpevalbonne.org ou déposez-les dans 
la boîte aux lettres fcpe (entrée école élémentaire). 

 
 

Nouveau TAP diabolo  

C’est un jeu très prisé des enfants dans la cour. 

Mais sans une certaine maîtrise,  
cela peut faire du grabuge.  

 
Aussi le 

périscolaire a 
mis en place ce 
TAP pour éviter les accidents. 

 
 

 
 
 

Pas de changement du cadre des TAP cette 
année 
Afin d’encourager les enfants à s’impliquer dans 
un projet motivant, nous avons proposé 

d’augmenter le nombre de séances de certains 
TAP, en les poursuivant sur plusieurs périodes. 

 
Les élections présidentielles pourraient avoir un 
impact sur les TAP ; nombre de communes ne 

les ont pas réellement mises en place et pèseront 
en faveur de leur suppression.  

La mairie a donc décidé de geler toute évolution 
lourde jusqu’aux élections. 
 

 
 

Commission PEDT 
 

PEDT : Projet Educatif Territorial 

http://www.editionsin8.com/catalogue/hors-collection/quand-les-cantines-se-rebellent
http://www.editionsin8.com/catalogue/hors-collection/quand-les-cantines-se-rebellent
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Le café des parents 
Organisé conjointement par la lipeg & la fcpe, le 1er café des parents sur le thème des TAP a été un 

vrai succès.  

 

Vous êtes venus nombreux voir l’exposition préparée par Cécile et Katarzyna. 

Il y avait un panneau par TAP, avec photos, et plusieurs panneaux sur l’organisation des TAP par le 

périscolaire. 

Vous avez pu poser des questions au personnel du périscolaire et à la directrice qui sont restés pour 

vous. 

 

Le prochain café des parents sera sur le thème de la COMMUNICATION POSITIVE. 

à venir… 

Inscriptions section italienne 
Notre école primaire héberge une section internationale italienne 

 

 

La saisie des candidatures par les parents est ouverte du 9 janvier au 2 mars 2017 

Comment procéder ?  

Pour accéder au formulaire, allez à l’adresse internet suivante :  

https://bv.ac-nice.fr/isi1d/famille/demande/add  

 

Les tests d'admission auront lieu 

• le mercredi 29 mars 2017 

• à l'école élémentaire de Garbejaire 

 
 

 
 

Pour vous accompagner dans votre prise de décision et vos démarches, n’hésitez pas à contacter les 

Représentants des parents d’élèves de la Section Italienne de l’Ecole Elémentaire de Garbejaïre 
(APESIG) 

email : apesigarbejaire@gmail.com 

https://bv.ac-nice.fr/isi1d/famille/demande/add


 

 

 

Bonne année 2017 ! 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux et espérons vous 

retrouver autour de projets à construire et de futures animations. 

 

Les délégués des parents  fcpe du groupe scolaire de Garbejaïre 

 

Dessin et collage d’Estelle, CE1 


