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Chers parents, chères familles,
Je suis heureux de vous présenter ce premier numéro du
journal des écoles Oscar Auriac.
Entre protocole sanitaire renforcé et hommage à Samuel
Paty, le retour de vacances a
été difficile pour tous. Dans ce
contexte où la liberté d’expression est remise en question, je
souhaite que ce journal donne
la parole à toute la communauté de l’école : enfants,
familles, enseignants, ATSEM,
animateurs... Ce journal se
veut créateur de lien et vecteur d’échanges. Il est et demeurera gratuit car l’humain
a bien plus de valeur que le
profit.
Signé : Oscar

Qu’est-ce qu’on chante en classe ?
Bêbetes d’Halloween...
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Découvrir l’art à l’école !
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L’APEB, c’est qui ? c’est quoi ?
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[Chansons et poésies]
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Une chanson pour Halloween
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Un poème de saison
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[Chansons et poésies]
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Refrain

On n’est pas à une bêtise près

Renan Luce

Refrain :
On n’est pas à une bêtise près
Faisons-la et voyons après
Tu verras qu’un saut dans une flaque
Ça vaut bien toutes les paires de claques

2♥ Les bonnes bêtises
C’était entre copains
Qu’importe si t’étais rupin
On était tous l’égal de not’frangin de mandales

Mais les bonnes bêtises
On a beau les faire en bande
Y’a une règle dans la truande
C’est à celui qui s’y colle
Qu’il arrive des bricoles

On n’est pas à une bêtise près
Faisons-la et voyons après
Tu verras qu’sonner aux portes
Et s’enfuir avant qu’on n’sorte
Ça vaut le coup
1♥ Mes bonnes bêtises
J’m’en souviendrai toujours
À croire qu’y’avait un concours
Du truc le plus interdit
A faire un mercredi

Ma plus belle fable
Sans aucun doute
Celle du crapaud et du mammouth
Qui explose
Depuis qu’j’l’ai touchée
Au lance-pierre
Ma petite sœur garde une paupière mi-close

Mes bonnes bêtises
Elles ne sont pas si loin
Je revois encore le coin
J’y grattais pendant un bail
La peinture qui s’écaille

Refrain (bis)

Notre poésie c’était peinard
Et sans corbeau et sans renard
Qu’on l’écrivait
A grands coups de pied dans un ballon
Une vitre en moins, j’prends du galon
J’grandissais
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[Bêbêtes d’Halloween]
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Les enfants ont travaillé sur le découpage, la
peinture et l’écriture pour créer leur sorcière.
Avec de la pâte à modeler, ils ont formé des
araignées, des citrouilles et des chaudrons.
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[Jus de saison]
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2
Réponses :
A-2/ B - 4 / C - 1 / D - 3

Les enfants de la classe de CP ont pu expérimenter la réalisation d’un jus de raisin au sein
de leur classe.
Saurez-vous reconnaître les différentes étapes ?
A - tri
B - éraflage
C - pressurage manuel
D - pressurage mécanique

4

3
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[Découverte de l’art]
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« Nous avons travaillé sur un photographe Robert Doisneau (1912/1994).
Il a réalisé un très grand nombre de
photos, surtout en noir et blanc.
Attention, il faut se rappeler qu’à son
époque, les appareils n’étaient pas numériques mais argentiques. Les photos
étaient bien plus précieuses !
Beaucoup de ses photographies ont été
prises à l’école, elles
sont souvent remplies
d’humour. »

ou la
l ’h e u r e
r
e
d
r
os
a
Reg
o i s i n .. . N r s
v
n
o
s
e
oujou
copie d
issent t
a
n
n
o
c
i
enfants
o u r d ’h u
j
u
a
s
e
t
ces ges

L’ar tiste

Bortusk LEER est un artiste de street
art réputé pour ses « monstres rigolos
» aux yeux écarquillés et au look très
coloré.
Les enfants ont découvert son oeuvre
avant de donner libre court à leur
imagination pour inventer leur propre
monstre !

tes
Nos ar tis
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[Incivilités et sécurité]
Panneau arraché

ng...
in sur le parki
Un lundi mat

Depuis la rentrée scolaire, plusieurs parents se sont plaint de l’état du parking
au niveau de la maternelle.
Nous avons alerté à plusieurs reprises le service d’hygiène de la Métropole sur
la nature dangereuse des déchets près de l’entrée.
Nous nous sommes également rapproché du responsable des questions de
sécurité à la Mairie de Mérignac.
Comme vous l’avez sûrement remarqué, des Blocstop ont été installés
avec une barrière pour limiter l’accès au parking le soir et les week-ends.
Malheureusement, cette installation n’aura tenu que quelques heures.
Suite aux dégradations, la mairie envisage plusieurs possibilités actuellement...
Les responsables municipaux invitent les parents, s’ils sont pris à parti ou
menacés sur le parking, à déposer plainte auprès du commissariat de la Police
Nationale.
Nous vous invitons également à signaler aux services concernés les dégradations
et les déchets via l’application ou le site de la ville - rubrique «Je signale un
incident à Léon».

s la cour
lcool vides dan
Bouteilles d’a
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[Nos prochains projets]

VENTE DE SAPINS DE NOEL
Nous vous proposons une vente groupée de sapins de Noël issus de
l’agriculture biologique.
Vous avez le choix entre plusieurs tailles de sapin et 2 variétés
(Nordmann ou Epicéa). Vous pouvez également commander
un pied pour votre sapin ou des branchages pour réaliser des
couronnes et des décorations.
Afin de vous proposer ce service dans le respect des conditions
sanitaires, vous aurez le choix entre un retrait en drive ou une
livraison (supplément de 2€ pour Beutre)

Retrouvez toutes les informations
sur cette vente dans les cahiers de liaison de vos enfants et sur
www.beutre.net/ecoles
GAGNANT DU JEU-CONCOURS
Le titre de notre journal
«La Gazette d’Oscar»
a été proposé par Timeo (classe
de Julie) et ses parents qui remportent leur sapin de Noël !

JOURNAL DE NOËL
Nous vous proposerons une prochaine édition du journal, à paraître avant
les vacances de Noël.
Nous souhaitons vous donner un espace de parole dans les prochains
numéros. Alors, profitez du confinement pour nous adresser :
- vos recettes de Noël, locales ou exotiques,
- vos idées de décoration de Noël à faire maison
- des activités à faire avec les enfants pour Noël
Vous pouvez également nous faire part des sujets que vous aimeriez voir
dans ce journal et de toute suggestion
Et si vous vous sentez l’âme d’un rédacteur ou d’un journaliste, n’hésitez
pas à nous faire signe :-)
apeb.33700@gmail.com
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[L’APEB c’est quoi ?]
CONTACTEZ-NOUS
- apeb.33700@gmail.com
- par le biais des enseignants
- ou simplement en venant discuter
avec nous !
INFORMATIONS
www.beutre.net/ecoles

L’APEB - Association des Parents d’Elèves Beutrois - est l’association qui
représente les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire Oscar Auriac
de Mérignac Beutre.
Créée en 2019, l’APEB a pour objectif de financer les projets pour les
élèves (sorties et spectacles - quand ce sera de nouveau possible ! -, livres,
aménagements, activités), de soutenir les écoles lors des événements (carnaval,
kermesse,...), d’épauler à leur demande les équipes du parascolaire, d’être
un contact représentatif pour la mairie et les institutions, de relayer les
informations de la mairie, de l’équipe enseignante ou parascolaire, d’informer
les parents et les appuyer en cas de problème. Les représentants des parents
d’élèves sont également présents lors des conseils d’école.
Durant l’année scolaire 2019-2020, l’APEB a proposé 2 ventes d’agrumes
et une vente de crêpes. Le carnaval et la kermesse ont été annulés en raison
de l’épidémie de Covid. Les bénéfices des ventes ont permis de financer le
spectacle de Noël et les livres offerts aux enfants en maternelle, la sortie ciné
en élémentaire. La plantation d’arbres fruitiers dans la cour de l’école est
maintenue mais en attente des prochaines décisions quant à la réhabilitation de
l’école élémentaire. il était également prévu de participer au financement d’une
sortie de fin d’année scolaire qui n’a pas eu lieu. L’APEB a également fourni un
lot de masques aux équipes pédagogiques lors de la réouverture en mai.
En 2020-2021, nous vous proposerons une vente de sapins de Noël et une
vente d’agrumes. Et bien entendu, la parution de cette Gazette d’Oscar !
L’objectif est de financer les événements de Noël dans un premier temps. En
fonction de l’évolution sanitaire, d’autres projets seront mis en oeuvre. Les
bénéfices seront reversés aux écoles pour des projets à définir ultérieurement.

Pour soutenir l’association, n’oubliez pas de régler votre adhésion avec paiement
sécurisé en ligne
https://www.helloasso.com/associations/apeb-association-des-parents-d-eleves-beutrois

2 €
par an !
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Calixte, classe de Léa/Eric

Soizic LACAMPAGNE

Gabin—classe de Gwladys

Aurélie BATTAULT

Elyes, classe de Julie

(Nina, classe de Gladys)

Clément, classe de Léa/Eric

Emilie GOGLIN

Luce, classe de Gwladys

Raphael VENTURA

Corentin, classe de Léa/Eric

Clément, classe de Laurent

Florent PAVAGEAU

Emeline FONT

Bérénice DAFFARA

Informations : www.beutre.net/ecoles

Amandine MAJDI

Loris, classe de Laurent

Delphine BONNET

Contact : apeb.33700@gmail.com

VOS REPRESENTANTS PARENTS D’ELEVES - MATERNELLE
APEB—ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES BEUTROIS

[L’APEB c’est qui ?]
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Rachid RAMDANI

Véronique POITTE

Sarah, CE2 / Ismaël CM2

Éden CP / Leyna CM2

Gabriel, CM2

Nathalie LAKEHAL

Hugo, CE1

Julie TORO

Latifa LAMBERT

Eve, CP

Raphaël VENTURA

Mehdi, CP

Mathilde, CP

Matthieu HUET

Amandine MAJDI

Marine GRELET

Milan CP / Arthur CM1-CM2

Jalil CE2 / Yasmine CM2

Victoria, CE2

Aude GOURGUES

Clémence, CE2

Melvin, CM1

Emilie GOGLIN

Informations : www.beutre.net/ecoles

Soizic LACAMPAGNE

Maya CP / Lina CE2

Samia BETRANCOURT

Contact : apeb.33700@gmail.com

VOS REPRESENTANTS PARENTS D’ELEVES - ELEMENTAIRE
APEB—ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES BEUTROIS

[L’APEB c’est qui ?]
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Conseil d’école du 15/10/2020
Points essentiels
Règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’école a été validé. Un
règlement COVID a été ajouté.
Exercices de sécurité
L’eau et les seaux demandés depuis plusieurs
années ne sont pas fournis.
Exercice incendie réalisé le 15/09 : évacuation en
02 minutes 44 secondes avec 113 enfants présents
Exercice intrusion réalisé le 14/10 : problèmes
identifiés au niveau du sifflet et des ouvertures de
porte. La classe ayant fui l’a fait très discrètement
et calmement. Les classes qui se sont cachées
l’ont très bien fait également.
Flux et mesures sanitaires
Nous avons essayé de trouver les meilleures solutions possibles pour réguler les flux. Nous pensons
avoir trouvé à présent un système qui fonctionne
avec les entrées et sorties différentes en fonction
des classes.
Demandes pour l’ouverture du sas côté élémentaire mais cela n’est pas possible.
Il y a déjà 2 animateurs aux deux portails le matin
pour ouvrir et accueillir les familles. D’autre part, le
sas côté élémentaire sert d’entrée et il y a un flux
de personnes important.
Le sas est ouvert le mercredi midi car le nombre de
personnes qui récupèrent leurs enfants est beaucoup moins important que le matin.

[Conseil d’école maternelle]

l’école. cette poutre est extrêmement humide et la
situation nous paraît dangereuse.
Grand chêne le long de la clôture : un voisin est
venu prévenir que de l’autre côté de la clôture ,
l’arbre est très abimé et mangé par les bêtes.
Sur Icolbert il est noté que les travaux ont été faits
mais nous ne savons pas ce qu’il en est.
La serrure de la cabane a vélos a été changée car
elle était bloquée
Il est demandé à ce que le personnel municipal
qui intervient dans l’école pour travaux ou livraison
prévienne un enseignant de sa présence

Elections des représentants parents d’élèves
Les enveloppes de couleur sont fournies par la
mairie. A nouveau cette année, livraison plus que
tardive. Merci aux ATSEM d’avoir pris du temps
pour que la distribution se fasse dans les délais. A
prendre en compte pour l’an prochain.
Taux de participation: 50% seulement et 1 seule
liste. Nous devons trouver une solution pour sensibiliser les parents à l’importance de ce vote.
Coopérative scolaire
Bilan financier positif de la coopérative.
Communication Parents/Enseignants
Il faut prendre RDV. Les cahiers de liaison ne sont
pas rendus tous les jours. Possibilité de faire passer un mot par l’accueil du matin. Pas d’entretien
sur le pas de la porte lors des arrivées des élèves.
Communication Parents/Direction
Prendre RDV. Tel ou mail pour signaler absence.

Sécurité des abords de l’école
Problème récurrent des déchets. Un couteau a été
trouvé à hauteur d’enfant. Les services municipaux
sont alertés. La directrice ne peut pas prévenir la
mairie tous les matins. Lorsque les parents téléphonent, certains ont eu pour réponse que cela
relevait de la direction de l’école de signaler ces
problèmes. Il est soulevé qu’il s’agit de la voie publique et i est demandé à la mairie de prendre en
compte les demandes des parents.
La barrière aussitôt posée a été dégradée. Il est
prévu d’installer un système plus efficace.
Un passage piéton au niveau de la piste cyclable
sur l’allée de Pagneau est demandé.

Communication Parents/Mairie
Par le biais des représentants de parents + DDEN

Budgets municipaux = travaux dans l’école
Toujours en attente du jeu qui devait être livré l’an
dernier dans la cour.
Demande de paillassons extérieurs car maintenant
les enfants entrent directement dans la classe
depuis l’extérieur. Les classes sont très sales et
très vite.
Etat de la poutre en bois qui soutient la verrière de

Projets de classe en lien avec le projet d’école
- Le muséum d’histoire naturelle : une intervention
est prévue pour chaque classe
Le 03/02 pour Gladys et Laurent, respectivement
sur le thème de l’ours et du lézard
Le 05/02 pour les 3 autres classes sur le loup.
- La couveuse : projet de mettre des œufs fécondés en couveuse afin d’en étudier le dévelop-

Projets et vie de l’école
Le projet d’école comprend les axes suivants :
-Favoriser la réussite de tous les élèves
-Approfondir et développer le parcours d’éducation
artistique et culturelle
-Commencer l’usage pédagogique du numérique
-Poursuivre et améliorer le travail en équipe
-Renforcer les relations avec les collectivités et les
partenaires
Ce projet doit être mis à jour et renouvelé cette
année.
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pement, non réalisa en raison du confinement l’an
dernier. A prévoir cette année.
- « Une année, un musée, un monument, un
spectacle ». Projet d’assister au mini-concert du
Petit Chaperon Rouge au Théâtre Femina mais
l’augmentation des tarifs rend la sortie impossible
(budget de 1200 € hors transport pour 5 classes)
Spectacle de Noël
Impossible cette année car il faudrait 3 représentations. Budget municipal de 140 € par classe.
Photographies scolaires
Pas de photos avec les fratries de l’élémentaire
cette année à cause du Covid. Demande pour les
prochaines années de déplacer la photo de classe
en octobre ou au printemps car novembre/décembre beaucoup d’enfants malades.
Projets de l’association des parents d’élèves :
Projets confirmés : vente de sapins + journal école
Pour les autres projets, compte tenu du contexte
sanitaire, nous ne savons pas s’ils pourront voir le
jour.
Accueil périscolaire et TAP
Accueil du matin: 20 enfants / 2 animateurs
Restauration: 95 à 105 enfants / 5 ATSEM, 1 animateur et 2 AVS
TAP: 60 à 70 enfants dont 12 PS / 6 animateurs. 2
activités proposées par tranche d’âge.
Accueil soir: 55 enfants / 5 animateurs (lundi et
vendredi) // 25 à 30 enfants / 3 animateurs (mardi
et jeudi)
Pause méridienne: 3 animateurs seulement, problème de recrutement.
Self pour GS: 2 jours / semaine
Le goûter se prend à 15h45. La prise du goûter
lors des TAP se fait dans les classes respectives
Rappel sur le goûter : il s’agit d’un en-cas, il est demandé de faire un rappel aux parents de privilégier
une compote ou un fruit.
Questions diverses
- Présence d’amiante dans l’école : uniquement au
sol et pas de fissures = pas de danger
- Semaine de 4 jours : sujet non abordé par
manque de temps
- Remplacement Atsem : pool de remplaçants très
faible en raison du COVID et de grosses difficultés
de recrutement. Sylvaine est remplacée tous les
lundis mais c’est l’Atsem de la classe de PS qui
n’est pas remplacée systématiquement donc la
remplaçante de Sylvaine vient en aide à la classe
de PS afin d’accompagner au mieux les petits.
- Il y a un problème de quantité au niveau des
repas : le problème a été remonté
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