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ÉDITO
Nous espérons que vous avez tous passé une belle rentrée, et

que chacun a maintenant pris ses marques ! La municipalité et

les partenaires éducatifs sont déjà à pied d'œuvre pour mettre

en place de belles actions communes : nouveau Projet

Educatif de Territoire 2022-2025, opération Plant’Arbres… Le

premier coup de pelle pour la construction de la cantine sera

donné en octobre 2022. Vous entendrez parler de tous ces

projets dans les prochains mois !

Cette année encore, l’Association a le plaisir d’accueillir de

nouveaux adhérents, et vous avez été nombreux à participer

aux élections de vos représentants : sur les 2 écoles, 52,2%

d’entre vous se sont exprimés.

Merci pour cette confiance renouvelée !

Vous n’osez pas vous lancer et adhérer à l’Association par

manque de temps ? Cette année, nous vous donnerons la

possibilité de participer systématiquement aux différents

événements avec nous si vous souhaitez le faire

ponctuellement !

Enfin, afin de gagner en réactivité et réduire notre

consommation de papier, nous dématérialiserons certains de

nos supports, qui vous seront envoyés par Newsletter plutôt

que systématiquement imprimés. Nous débutons notre phase

de test aujourd’hui pour la diffusion de la gazette !

COMMISSION RESTAURATION
La dernière commission a eu lieu mardi 4 octobre 2022, pour

la période du 24 octobre au 16 décembre.

Le cas particulier des allergies alimentaires a été abordé. Tout

aménagement se fait en suivant un PAI prescrit ; à ce jour, des

PAI sont établis pour tous les enfants signalés. Des assiettes

individuelles sont préparées par le chef cuisinier pour chacun

d'eux. Cathy Cortes est disponible pour discuter avec les

parents ayant des interrogations.

Concernant les menus, une attention est portée pour que les

enfants aiment toujours quelque chose sur les plats proposés

sur un repas.

Les repas à thème avec animation et décoration auront lieu le

15 novembre (Tex mex) et le 15 décembre (Noël).

Nous attirons votre attention sur l'importance d'inscrire vos

enfants à la cantine en respectant le délai de 5 jours en amont.

Les repas sont commandés en fonction du nombre d’enfants

inscrits, et il devient problématique d'avoir les quantités

suffisantes quand beaucoup d'enfants non réservés se

présentent le même jour ; les représentantes des parents

d’élèves ont pu le constater par elles-mêmes, le jour des

hamburgers.

La GAZETTE N°15

Aux abords de l’école, la vitesse est limitée à 30 km/h…

PROTEGEONS NOS ENFANTS : RALENTISSONS !

Episode 1 : « Rouler à la bonne vitesse »

Apprenons à utiliser le parking de l’école maternelle

Pressés ? En retard ? Rien ne sert de 
courir, il faut 
partir à point !



Vous avez envie de participer à 
la vie de l’école ?

Vous avez des idées à partager ?
Vous souhaitez vous investir 
pour un événement ou toute 

l’année ?

Contactez-nous : apec.fcpe@gmail.com

EN SAVOIR PLUS !
L’APEC-FCPE est une association regroupant les parents

d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de Castelmaurou,

affiliée à la FCPE.

Les parents s’investissent bénévolement selon leur disponibilité

au bénéfice des élèves et des écoles.

Retrouvez plein d’infos pratiques, tous les comptes-rendus des

conseils d’écoles, des commissions restauration, des réunions

PEdT, etc. sur notre site :

parents-eleves-castelmaurou.fr 

Et sur notre compte       !  

Les vacances (24/10-4/11) approchent, les animations ALSH sont organisées sur le thème de l’espace.

Pour rappel, les horaires d’accueil sont :

• Matin : 7h30-9h30

• Midi : 11h50-12h00 et 13h50-14h00

• Soir :16h30-18h30

Programme pour les enfants de l’élémentaire : journée Aéroscopia, cinéma Buzz l’éclair, découverte de

l’aéromodélisme, fête Halloween sur la planète Mars, grand jeu « A la conquête de l’espace »

Programme pour les enfants de la maternelle : journée L’envol des pionniers et Halle de la machine,

cinéma Le Meliès, fête Halloween sur la planète Mars, sortie solo escalade

LE COIN DE L’ALAE-ALSH

ON SE DONNE RENDEZ-VOUS LE 31 OCTOBRE ?!

Venez chasser les bonbons avec nous ! 

Nous organisons une chasse aux bonbons à partir de 17h30, avant de partager un repas dans la salle des Aînés à 19h00.

Plan des points de rendez-vous pour la chasse aux bonbons

LES CEDRES : rond-point entre les rues des Cèdres, des 

Charmes, des Cyprès et l’ Impasse Genévriers

BORDENEUVE : entrée du lotissement Bordeneuve, du côté de la 

rue Victor Hugo

CAMMAS : rond-point entre la route du Cammas et la rue du Pic 

d’Aneto

FORT : intersection du chemin du Fort et de la rue de Bretagne 

(devant la Crèche Les Loulous)

Vous avez envie de décorer la salle des 
Aînés avec nous lundi 31 matin ?

Contactez-nous : apec.fcpe@gmail.com

(19h00)

AGENDA 2022
31 octobre Halloween 16 novembre Fin de la vente de l’objet Initiatives par classe un plumier décoré

8 novembre Conseil d’école maternelle 15 décembre Fête de Noël avec tous les partenaires éducatifs

10 novembre Conseil d’école élémentaire 16 décembre Visite du Père Noël dans les écoles

2 décembre Participation de l'APEC-FCPE à un tournoi amical de football organisé par le Foot Vétérans pour le Téléthon
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