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Retrouvez-nous chaque mois dans le journal de l'Apel. Il est distribué dans 

les cahiers de liaison des aînés de famille et au quotidien sur le site internet 

: http://apel.nd.montfort.free.fr, 

Les informations seront également affichées au panneau d'affichage de 

l'Apel, qui sera situé dans la grande cour. Pour ce qui est des coupons 

réponses, merci de les déposer dans la boîte aux lettres de l'Apel qui est 

également située dans la grande cour, sous le préau. 

 

 
 

Edito 
 

Vous avez récemment reçu un tract qui a été distribué à 
vos enfants par le biais de l'école.  

Il a été édité par la Direction Départementale de 
l'Enseignement Catholique ( DDEC ). 

Ce tract représente le lancement d'une démarche de 
protestation à laquelle nous nous associons et qui devrait 

aboutir en début de rentrée prochaine à des 
manifestations. Chaque année des postes sont supprimés 
au détriment de nos enfants; de ce fait les effectifs vont 

ainsi augmenter d'année en année.  
Quelles sont les priorités de l'éducation nationale : 

l'enfant  ou  le budget ?... 
 
. 
 
 

http://apel.nd.montfort.free.fr/


Ce mois-ci : Tout pour lui ! 
 

La jalousie entre frères et soeurs 
 

Ils sont jaloux ?  
Encouragez-les à exprimer leurs sentiments ! 

 
 

 
Ne les grondez pas en voulant corriger leur "mauvaise attitude".  
Dites-lui que vous entendez ce qu'ils disent en répétant leurs mots.  
Dites-leur que vous comprenez ce qu'ils ressentent. 
 

Vos enfants se sentiront ainsi exister et garderont l'estime d'eux-mêmes. 
 
Il faut se garder de les mettre en compétition, de les comparer 
 

Les enfants sont TOUS différents. 
 

Il faut leur dire qu'ils sont différents, qu'ils n'en sont pas aux mêmes stades de vie, 
qu'ils n'ont pas le même âge, et il faut le leur prouver dans nos actes ! 
 
On ne doit pas être égalitaire. 
En effet, on ne doit pas offrir toujours la même chose, donner la même quantité de 
nourriture, avoir les mêmes heures de coucher, les mêmes loisirs et les mêmes 
sorties. 
Tout ceci doit être adapté à leur âge et à leur caractère. 
C'est en cela qu'on est juste. 
Et même s'ils réclament sans cesse ce que l'autre a et qu'eux n'ont pas, ils se 
sentiront plus en confiance et avec plus de repères s'ils savent que vous les 
reconnaissez pour ce qu'ils sont et cesseront petit à petit de se comparer. 
 
De tout façon, quoique vous fassiez, ils trouveront toujours que vous êtes injustes. 
L'équité selon eux serait d'obtenir tout ce qu'ils désirent quand ils le désirent ! 

 
Vous êtes donc injustes à chaque fois que vous leur dites non 

 
Ce sont des moment inévitables dans une fratrie, cela ne veut pas dire qu'ils ne 
s'aiment pas mais plutôt qu'ils se battent pour votre amour exclusif !... 
 
Lectures 
  le préféré de maman, SIDJANSKI et E.BURG, minédition, 2007 
  le tournoi des jaloux, NAUMANN-VILLEMIN et BARCILON,éd° école des loisirs,  
  Papa, maman, Anouk et moi, RUILLIER, éd° Bilboquet, 2006 
  mon frère quelle galère…ma sœur quelle horreur, JOLY,éd° Bayard jeunesse, 2002 
  frères et soeurs, une maladie d'amour, RUFO, éd° poche, 2003 
 

On se bagarre, on se chamaille, mais pour faire des bêtises on est toujours d'accord ! 
Fâchés pour un jour… frère et soeur pour toujours ! 



Infos pratiques APEL 

 

Prochaine vente de crêpes et pâtisseries 
 

Le vendredi 13 mai 2011, celles-ci seront confectionnées par les parents des 

classes de Josiane/Isabelle, Mr Sené et Gabriela. Les crêpes et gâteaux sont à 

déposer le jour même dans la cantine auprès de Fabienne ou auprès des 

enseignants. 

La vente aura lieu à 16h30 dans la cour de l'école. 

0.50 € la part. Merci de votre participation ! 
     

 
 

 

Dates à retenir  
 

 

Photos individuelles et fratries 

 Un photographe viendra à l'école le lundi 23 mai 2011.  

 La pochette sera proposée au prix de 10€ et comprendra : 1 portrait 

 13*18cm, 2 portraits 9*13cm et 2 autres de 6*9cm, ainsi que 4 

 photos d'identités et deux marque-pages.  

 Un coupon de commande vous sera transmis à la rentrée de mai. 

 

Soirée thématique pour les parents en association avec l'école de Bédée 

 Sujet : les dangers d'internet, (date à confirmer) 

 

Spectacle de l'école  

 Le vendredi 24 juin 2011, 18h-22h, le Confluent,  

 Restauration sur place 

 

Kermesse de l'école 

 Le dimanche 26 juin 2011, cour de l'école 

 Une tombola sera prévue, les carnets de 10 tickets vous seront 

 remis à la rentrée ( carnet de 10 à 1€ le ticket ). 

 

 

 

 

******* 



Moments de vie pour les classes : EN VOYAGE ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******* 

Forum aux questions 

 
 

 

 

Vous avez des questions ?  

N'hésitez pas ! Déposez-les dans la boîte aux lettres de l'APEL.  

******* 

Pour vous accompagner 
 

Si votre enfant se sent 
complexé, n'hésiter pas à 
prendre rendez-vous avec 
votre médecin pour en parler 
et demander conseil.  
 

Pour vous: 
* La méthode papillotte,  
Dr V. Boggio, éd° Odile 
Jacob, 2008 
Pour votre enfant : 
* Suzie danse, C. Schneider et 
H. Pinel, éd° Albin Michel  
* Marre de mes complexes !, 
P. Eon et C. Rémiat, éd° Milan 
jeunesse, 2008 

L'APEL vous répond Ma fille se fait traiter de grosse, 
que dois-je lui dire ? 

 

La première des choses est d'aller le 
signaler à l'enseignant(e) de votre 
enfant afin qu'il/elle soit vigilant(e) 
aux mots des autres enfants. 
Les enfants sont souvent durs entre 
eux et votre fille doit se défendre. 
C'est important pour son estime. 
Il ne faut pas qu'elle les laisse dire 
des choses sur elle. Ils n'ont pas le 
droit, dites-le lui pour qu'elle se 
sente plus en confiance.  
"vous n'avez pas le droit de me 
parler comme ça". 
"arrête de me dire ça, moi je ne me 
moque pas de toi ! ". 
"si tu ne te tais pas je vais le dire ". 

Mais surtout, soutenez-là ! 

Bonsoir à tous, Nous voici 
bien arrivés au centre les 
Edelweiss. Le trajet s’est bien 
passé.. un peu long à la fin ! 
Didier, le directeur, nous 
attendait à Modane d’où nous 
avons pris le car pour 
Lanslebourg. Nous étions très 
contents de pouvoir se 
dégourdir un peu les jambes 
avant de prendre un bon repas 
puis de s’installer dans les 
chambres. Une bonne douche 
et une bonne nuit avant de 
découvrir la neige, demain 
matin ! Très beau temps en 
prévision.  

Les CM2 

 

Nous sommes bien arrivés au 
centre des Bruyères. Tout se 
passe pour le mieux ! Nous 
allons très bien avec ce 
merveilleux beau temps ! 
Hier soir, nous nous sommes 
tous bien endormis après les 
histoires. Nous n’avons pas 
fait de bruit dans la nuit ! 
Aujourd’hui, il a fait chaud et 
nous avons profité du beau 
temps pour regarder les 
ruches, se promener au bord 
de la mare et pour écouter les 
jolis contes en plein air ! 
Bonne nuit et à demain 
16h30 !  

Les grandes sections ! 

 

A demain ! les grandes sections 

 


