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RÉSULTATS ÉLECTIONS
Vos représentants APE au Conseil d’Etablissement

Weihnachtsmarkt

ont été élus!

9 Décembre 2016

Avec un taux de participation de
bulletins de vote dont 28 nuls.

40 %, 196

Grâce à votre très forte mobilisation vos
représentants auront encore plus de légitimité à
relayer votre parole lors des Conseils
d’Etablissement.

Une nouvelle venue à la BCD
Mme Cotton a
pris ses
fonctions le 1er
novembre.
Ses
missions
(qu’elle
a
acceptée!) :
Encadrer les
deux jeunes
en
service
civique.
Gérer
le
quotidien des
sixièmes en lien
avec le professeur principal et en lien avec le
FG.
Gérer et animer la BCD pour donner à nos
enfants le goût de la lecture.
De par sa formation Mme Cotton peut
également faire des remplacements dans les
classes.

Pour que nos enfants profitent au
maximum de la fête de Noël
nous avons besoin de votre aide !

REUNIONS DE
PREPARATIONS
09 Novembre 10h00 à la AULA

29 Novembre 13h30 à la AULA
Essen, Trinken, Spielen !
La fête de Noël réunit les familles autour de stands de
jeux et de nourriture, mais repose uniquement sur la
participation des parents.
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NEWS FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Remplacement de
Mathias Hajek
professeur de
MS/GS à la
maternelle.
Mr Hajek solde son
congé paternité et
sera donc absent du
03 novembre au 02
décembre 2016.
Sa remplaçante Mme
Farine est déjà venue
à la maternelle.
Les
enfants
la
connaissent et n’ont
aucun mal à se
souvenir
de
son
nom...

Absence de Mme Bourien
jusqu’au 28 novembre 2016
Mais Mme Gacel, Proviseur assure
que tout sera mis en oeuvre pour
assurer la continuité de service dans
l’école.
D’ici là en cas de questions liées à la
scolarité parlez en d’abord aux
professeurs.
Pour des questions administratives
la secrétaire est là pour vous
répondre.
Pour le reste vous pouvez adresser
un mail à la secrétaire qui le
transmettra à Mme Gacel.
Mail secrétariat :
secretariat@ecolevoltaire.de

Mais où est passé le
préau ?!
Plébiscité par les parents
français, moqué par les
parents allemands, le préau
devait abriter nos enfants à
partir de début novembre.
Mais des modifications ont
été réclamées au dernier
moment par le bureau de
contrôle et de ce fait
l’architecte n’a pas pu
lancer les travaux
inialement prévus mioctobre.
Le chantier pourrait
débuter début décembre,
d’ici-là sortez les capuches,
cagoules, bonnets .

Dégressivité des tarifs scolaires :
vous y avez peut-être droit!

Vous avez toujours rêvé d’être
Inspecteur du Guide Michelin ?

Grâce au nouveau statut dErsaztschule le Sénat
de Berlin va verser une subvention de l’ordre de
600 000 à 1 million d’euros.
Une partie de cette somme est dédiée à la
dégressivité des frais d’écolage. Si ça se trouve
vous y avez droit ! (Attention cela ne concerne
que les parents d’enfants scolarisés à l’école
primaire) C’est déjà le cas pour une quarantaine de
familles ! Alors demandez le dossier de demande
de dégressivité des frais d’écolage au secrétariat
vous avez jusqu’à la fin du mois de décembre.
Petit exercice de diction: dire le plus vite possible
dossier de demande de dégressivité des frais
d’écolage..

Alors venez déjeuner à la cantine !!!
Vous aurez ainsi une meilleure idée des menus,
des quantités et de ce que les enfants mangent
ou laissent.
Ces avis sont très importants car tous les deux
mois un parent d’élève de la commission cantine
rencontre le prestataire afin de passer les menus
au crible, et faire ajouter des haricots verts ou de
la viande à la place des crêpes et du riz au lait..
Si vous êtes partants écrivez à l’APE et nous
organiserons cette dégustation..
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ACTIONS DE L’APE !
Gymnase : Suite à l’action de l’APE les
élèves de CP A qui n’avaient pas accès
au gymnase devraient récupérer dans les
10 jours un créneau de 2 heures.
Sachkunde : les parents d’élèves de CE1
des classes de CP/CE1 ont fait entendre
leur mécontentement car leurs enfants
refont le même programme que l’année
dernière. Sur ce point Mme Gacel s’est
engagée à remédier à cette situation au
plus vite. Accordons un peu de tolérance
aux professeurs d’allemands fraîchement
arrivés et espérons que ce “couac” ne se
reproduira plus.
SPIELEN, LESEN, AU CHAUD !
La ludothèque ouvre ses portes à la
maternelle et propose à vos enfants tous
les jeudis des activités de lecture, de
bricolage et des jeux de société, en
concertation avec les enseignants
pendant la pause méridienne de 12h15 à
13h30. Cela permet aux enfants qui le
souhaitent de rester au chaud pendant
les mois d'hiver.
La ludothèque
recherche
des
bénévoles
pour
l´animation des différents ateliers. Si

vous souhaitez nous soutenir dans cette
action commune avec l´APE, vous avez
reçu un mail, via vos parents-relais, avec
un lien doodle pour vous inscrire. Pour
permettre à tous les enfants de bénéficier
de ce nouveau service, nous aurions
besoin chaque jeudi de 3 adultes. Merci
pour votre soutien!
Spectacles dans la hotte de Saint
Nicolas
Saint Nicolas a choisi d'offrir aux enfants
des spectacles et a demandé à l'APE de
s'en occuper! Les enfants du primaire
auront le droit au tout nouveau spectacle
" la drôle d'histoire de Joey", l'aventure
survoltée d'un chien bleu qui voulait
vivre sa vie dans la rue. Un opéra Rock
qui va faire bouger les enfants les 06 et
07 décembre 2016 à la Aula.
Ceux de la maternelle verront "Wi-WaWeihnachtswirbel",
autour
de
l'aventure
de
Noël
avec
le
Zuckertraumtheater le 08 décembre 2016
à la maternelle.
Marmothèque: Une équipe de parents
bénévoles est en train d'organiser
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l'ouverture de la Marmothèque afin que
les enfants de la maternelle puissent
emprunter un livre une fois par semaine.
Ils ont besoin de votre aide, si vous
voulez les aider contactez nous!
Commission
des
bourses:
Un
représentant de l'APE est allé présenter
les parents d'élèves à la commission des
bourses du 03 novembre. Les demandes
de bourse de l'Ecole Voltaire sont
examinées deux fois par an lors d'une
Commission, en février/ mars, puis en
novembre. Elles sont organisées par
Christophe Limbourg de la Section
Consulaire
(Konsularabteilung)
à
l'Ambassade de France. L'occasion pour
l'APE de défendre les familles et
d'apporter des précisions si necessaire,
afin
d'appuyer
le
dossier
des
familles. Que vos enfants soient en
maternelle ou primaire, n'hésitez pas à
demander un dossier de bourses auprès
du secrétariat.
Mise en place d'un groupe Facebook
APE Ecole Voltaire: Depuis début
novembre l'APE dispose d'un groupe
Facebook fermé auquel seuls les parents
adhérents peuvent accéder. L'accès à ce
groupe vous permettra d'être informés
en temps réel des actualités de l'école qui
impliquent l'APE (évènements à venir,
projets qui concernent l'amélioration de
la vie des élèves par exemple) et de
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pouvoir
échanger
facilement
et
rapidement entre parents, en toute
indépendance.
Nom du groupe : APE Ecole Voltaire de
Berlin Adresse url:
www.facebook.com/groups/APEvoltair
eberlin
Création d’un « Journal Souvenir » de
l’année scolaire :
Le projet choisi par l’équipe de l’APE
pour marquer l’année scolaire 2016-2017
est la création d’un Journal Annuel de
l’école Voltaire (selon le concept du
« Yearbook » produit dans les pays
anglo-saxons). Ce Journal annuel, qui
sera proposé sous la forme d’un beau
« livre souvenir », présentera l’ensemble
des
élèves
de
l’école
Voltaire
et recensera les principaux événements
qui auront marqué la vie de l’école en
2016-2017.
La conception de ce livre reposera sur les
membres de l'équipe de l'APE, les
enfants et enseignants qui souhaitent
s'investir dans ce projet, mais aussi sur la
participation des parents (prise de
photos lors des sorties scolaires par
exemple).
Ce livre souvenir sera mis en vente par
l'APE au dernier trimestre de l'année
scolaire.

ADHEREZ !
N'hésitez pas à encourager les autres parents à adhérer à l'APE! Cela nous permets de
nous adresser directement aux parents ! Et l'argent des adhésions permets également de
financer de nombreux "plus" qui font de l'école un lieu de vie ludique et joyeux. Pour cela
rien de plus simple, les bulletins d'adhésions sont disponibles sur le site
apevoltaireberlin.de

