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Editorial
Ca touche à sa fin... L’année scolaire se termine et nos activités également. Les enfants, au moins
ceux du primaire, ne sont plus guère motivés pour apprendre. Ils savent depuis bien longtemps
qu’ils passent dans la classe supérieure. Mais pour autant nous serons là jusqu’à fin juin, et
actifs qui plus est.
Les évaluations des élèves pour le troisième trimestre se tiendront également courant juin, ne
serait-ce que pour disposer d'éléments de dialogue avec les parents au moment des inscriptions
prochaines.
Lisez les quelques infos qui suivent et vous allez vous rendre compte que l’assoc’ est bien
présente. Alors à toutes et tous bonne lecture.

Spectacle des enfants de fin d’année
Sur le thème de la parentalité, les enfants et des parents seront en spectacle le 17 juin prochain.
Cela se déroulera au Café de la Plage, à Maurepas, (à côté du Tridim) de 14h à 16h.
L’entrée est gratuite...MAIS...si vous désirez voir ce spectacle vous DEVEZ réserver.
Le nombre de places étant limité, contactez dès maintenant Christelle au secrétariat de l’association.
Et ce 17 juin venez applaudir « nos » petits...

Exposition des enfants
Tout au long de l’année, les mercredis après midi, les enfants ont effectué des travaux d’activités
artistiques.
Leurs « œuvres » seront exposés dans nos locaux, rue de la Saône, le 29 juin. Vous aimerez très
certainement ces réalisations et on découvrira peut être un grand artiste en herbe !
Un goûter sera également servi pour toutes et tous.
Attention bientôt les vacances alors...les sucreries ça fait grossir et ça donne des caries !! Au-delà de
la plaisanterie, les enfants sont toujours heureux et fiers de montrer ce qu’ils savent faire.
Cela constitue un vrai encouragement pour eux.
Alors là encore, venez nombreux. A l’issue de l’exposition et du goûter il y aura une petite surprise
pour les enfants.

Aide aux devoirs
La fin de l’aide aux devoirs, pour cette année, est fixée au 28 juin 2017.
Bien que l’année scolaire se termine le 7 juillet pour l’Education Nationale, nous nous arrêterons une
semaine avant.
Plusieurs raisons à cela. La première a été évoquée dans l’éditorial. La seconde tient aussi aux congés
des bénévoles et des salariés. Et même après la fin des activités classiques, il y a encore du travail au
sein de l’assoc’ pendant le mois de juillet essentiellement.
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Révisions avant le BEPC
Des révisions sont organisées, uniquement pour les élèves de 3ème, pour les préparer au mieux à
l’examen du Brevet. Cela a déjà commencé depuis jeudi 25 mai.
Ces séances sont réalisées par petits groupes, comprenant chacun au maximum 5 élèves, soit 3 à 4
groupes, car il y a 18 élèves concernés.
Les matières révisées sont : le français, les mathématiques, l’histoire et la géographie et la préparation
orale.
Ces séances sont prévues jusqu’à l’examen c'est-à-dire les 29 et 30 juin.
Nous souhaitons aux candidats la réussite à cette épreuve.

Projet
Il est envisagé, exclusivement pour les élèves de 3ème une sortie après le Brevet. Des idées sont en
cours d’études. La décision finale sera prise rapidement.

Sortie culturelle ASL
Animée par Nadine Singer, le 8 juin est organisée pour les apprenants des ASL, une visite du palais de
Justice de Paris et de la Sainte Chapelle.
Cela s’inscrit dans le cadre de la citoyenneté et pour une meilleure intégration à la culture française.
Le groupe est amené en autocar.

Inscriptions de rentrée
Sauf contre ordre d’ici là, les inscriptions pour l’aide aux devoirs 2017/2018 et pour les ASL
commenceront à partir du 4 septembre prochain.
Pensez-y dès maintenant si vous désirez aider à des opérations qui demandent des volontaires.

Calendrier récapitulatif
08 juin : sortie culturelle ASL
17 juin : spectacle des enfants.
20 juin : réunion à 10h30 et repas annuel des intervenants associatifs
28 juin : fin de l’aide aux devoirs
29 juin : exposition des travaux artistiques des enfants
A partir du 25 mai et jusqu’au 30 juin : révisions pour le brevet

Vacances bien méritées...
4 septembre : début des inscriptions 2017/2018.
Contacts
Rédaction Conception
Christian JOUIN - chjouin@wanadoo.fr - Tél +33 6 64 00 10 48
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