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Editorial
L’année scolaire touche à sa fin, et pour l’association, c’est en beauté qu’elle va dans quelques
jours fermer ses portes à ses bénéficiaires...pour rouvrir de plus belle en septembre. Avant il est
encore des informations et des nouvelles à vous donner. Alors lisez avidement ce qui suit et
rendez-vous en septembre.
Mais avant toute autre chose un très grand merci à vous Toutes et Tous, salariés, bénévoles de
l’aide aux devoirs, bénévoles des ateliers sociolinguistiques et bénévoles administratifs. Sans
nous tous, rien ne serait possible, rien ne serait fait. Et aussi merci à la municipalité pour son
soutien financier et son aide jamais démentie.

Spectacle des enfants de fin d’année.
Il était annoncé et attendu. Le 18 juin il y a eu lieu au Café de la Plage. Ambiance joyeuse mais
concentrée. Les enfants ont été en tous points remarquables. Plusieurs tableaux ont été joués : le
grand méchant loup et les trois petits moutons, le petit chaperon rouge, puis mini concert de
djembé avec le professeur de musique et enfin démonstration de Hip-hop, d’abord par les petits,
encadrés par leur professeur de danse, puis par les grands, « en libre » mais tout autant
intéressant. Vraiment un spectacle sympathique, vivant et bien construit. « Nos » enfants ont
attirés les bravos et les félicitations.
Quelques photos pour vous. Nous allons essayer, mais soyez un peu patients, de mettre toutes
nos photos sur notre site.

(Le grand Méchant Loup et les 3 petites moutons)
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(Le Petit Chaperon Rouge)

(Djembé )

(Hip-Hop des Petits)

(Hip-Hop des Petits)

(Hip-Hop des grands)
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Et à la fin...les artistes et les animateurs saluent !!!

Repas annuel des Intervenants de l’Association.
Cette année l’AME a décidé de rassembler les bénévoles et salariés autour d’un repas convivial.
Les plats ont été achetés à Auchan-Traiteur & Flunch Traiteur. Il y a eu une réunion des
bénévoles (voir plus loin) et ensuite de l’apéritif au dessert, on a mangé, bu, bavardé et un peu de
jeux pour distraire l’assemblée. Une ambiance décontractée, amicale a permis de mieux se
connaître et de se rencontrer. C’était le but recherché et il a été atteint. Hélas nous pouvons
regretter que certains bénévoles et salariés n’aient pu être présents. Nous recommencerons l’an
prochain, c’est juré !!
Nous sommes désolés mais quelques photos seulement on été prises...alors on vous en montre 2
mais il n’y en a guère plus.

Réunion des bénévoles du 20 juin 10h30.
Comme nous l’avons dit un peu auparavant, une réunion préalable au repas a eu lieu le 20 juin.
Il a d’abord été évoqué l’aspect comportemental des enfants et la discipline. Mais aussi
l’absentéisme et les retards ont été abordés. Ce qui va être mis en place, grâce aux fiches
trimestrielles d’évaluations, c’est la prévenance des parents quant à l’attitude de leurs enfants.
Ainsi, si un enfant est déviant ses parents seront informés et de cette façon des sanctions
pourront être prononcées sans que les parents puissent objecter qu’ils n’étaient pas au courant.
Avant d’exclure définitivement un enfant il pourra être exclu temporairement, avec ses parents
informés. L’exclusion définitive sera prononcée en accord avec la Mairie (cellule réussite
scolaire du CCAS).
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Préparation de la rentrée 2017/2018.
Les enseignants reprendront les chemin des écoles le vendredi 1er septembre. Les élèves eux iront
le lundi 4. Les inscriptions à l’AME seront ouvertes à partir du 4 jusqu’au 8 septembre. Début
des cours aide aux devoirs lundi 11 septembre.
Lors de l’inscription les parents, selon le cas, seront avertis que leur enfant risque d’être exclu si
son comportement est identique à celui de l’année passée. Nos évaluations seront bien utiles.
Une réunion préparatoire, à destination des bénévoles faisant les inscriptions est programmée le
4 septembre à 10h. Le but est d’unifier les discours et d’aborder ces inscriptions avec un cadre
précis.
Pour les ASL les inscriptions auront lieu aux mêmes dates. Il est envisagé que ce soit les
bénévoles « ASL » qui prennent ces inscriptions. Reprise des cours ASL le lundi 18 septembre.

Brèves
 L’escalier interne du local des primaires, rue de la Saône, va être refait. L’étude de chantier
est en cours.
 Un « trombinoscope » de tous les intervenants de l’association va être réalisé. Le but...pouvoir
mettre un nom sur un visage, mieux se situer les uns les autres. On se croise parfois sans jamais
se rencontrer. Dommage...d’où l’intérêt des repas, galette, et réunions.
 Un fléchage vers notre assoc’ a été demandé à la Mairie. Etude en cours.
 Une étude aussi est menée dans l’optique d’améliorer l’éclairage du passage rue de la Saône,
entre nos deux locaux. Nous vous tiendrions informés.
 Forum des associations de Maurepas. L’AME y sera, naturellement. Mario recueille le nom
des volontaires désirant être sur notre stand ce jour. Contactez-le.
 Et nous vous rappelons le goûter des enfants le 29 juin avec l’exposition de leurs travaux
artistiques.

Calendrier récapitulatif
 Réunion spécifique des bénévoles « inscriptions » : lundi 4 septembre 10 heures.
 Rentrée scolaire 2017 : lundi 4 septembre.
 Inscriptions Aide aux Devoirs et ASL : du 4 au 8 septembre.
 Reprise des cours aux enfants : lundi 11 septembre.
 Reprise des cours ASL : lundi 18 septembre.
 Forum des associations : samedi 9 septembre.

Et maintenant...à Toutes et Tous BONNES VACANCES et à bientôt

Contacts
Rédaction Conception
Christian JOUIN - chjouin@wanadoo.fr - Tél +33 6 64 00 10 48
Responsable de la Parution
Patrick SABLAN - patrick.sablan@orange.fr - Tel +33 6 72 04 43 88
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