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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 
Les vacances de la Toussaint arrivent et nous allons entendre 

parler d'Halloween.  
Américanisation ? Opération marketing ? Polémique ? 

A l'origine, une fête païenne celte : Samhain, instaurée par les 
druides pour fermer l'année et ouvrir la suivante. On accueillait 
les esprits, et certains hommes pouvaient même rencontrer les 

dieux.  
Importée aux E.U. par les émigrants irlandais, on allumait des 

bougies pour éloigner les esprits maléfiques. De retour en France 
dans les années 90, on en garde les déguisements et les bonbons ! 
Retenons qu'elle ouvre à tous un temps de réflexion sur la mort. 
Alors dès le 31, allumons tous nos lumières, et pensons à tous nos 

êtres chers ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


Ce mois-ci :   Dis, ça veut dire quoi être 
mort ? 

Nos enfants nous questionnent souvent sur la mort. Et cela dès leur plus jeune âge. 
Cela nous inquiète parfois. Et nous sommes souvent mal à l'aise devant leurs 
questions car nous ne savons pas toujours quoi leur répondre.  
En effet, ils nous mettent face à nos angoisses et face à cette peur de la mort que 
nous avons tous puisque cette expérience nous est inconnue. 
 
Parler, raconter, échanger 

 
Dès 4 ans, certains enfants s'interrogent sur la mort. Pas d'inquiétude, c'est naturel !  
Ils sont en train de prendre conscience qu'ils sont des êtres vivants à part entière et 
qu'à un moment le temps s'arrête. Et cela s'appelle la mort.  
 
Au départ ils pensent que l'on meurt et puis quand on a fini on revient :  

" Ah bon il est mort mais il revient quand ? " 
Il va donc leur falloir du temps pour comprendre et surtout accepter que la mort soit 
un état définitif. Ils intègrent son caractère irréversible seulement vers 6-7 ans. Et 
c'est à l'approche de l'adolescence que l'enfant réalise qu'il est mortel. 
 
Se familiariser avec la mort va passer par des questions qui vont se répéter 
régulièrement. L'enfant a besoin de vérifier que la réponse sera toujours la même, il 
évacue ainsi ses angoisses. Rassurez-le en lui expliquant qu'elle touche d'abord les 
personnes âgées. Laissez-le en parler car cela lui permet d'extérioriser sa peur. 
 

La mort fait partie de la vie ! 
C'est justement parce qu'elle fait partie de la vie qu'on ne doit pas cacher à l'enfant la 
mort d'un proche. En voulant lui épargner du chagrin, on renforce son angoisse, on le 
rend indigne de confiance. Rendre visite à une personne en fin de vie, assister à 
l'enterrement, aller au cimetière lui permettent de se confronter à la mort et aux 
sentiments qui en découlent.  
 
Lectures 
  la visite de la petite mort, Kitty CROWTHER, éd° Pastel,  
  le grand père de Tom est mort, M.A BAWIN et C. HELLINGS, éd° Mango jeunesse 
  si on parlait de la mort, Dr Catherine DOLTO, éd° gallimard jeunesse, mine de 
rien 
  Peut-être, Michelle DAUFRESNE, éd° Bilboquet 
  depuis ce jour, C. NYS-MAZURE et E. MEENS, éd° Labor 
  A quoi ça sert de vivre si on meurt à la fin ? PIQUET / MARTINIERE, éd° Sarbacane 
 

Si un jour, tu crois que j'ai quitté ce monde, pense au contraire 

que je suis là, dans le secret de ton cœur... 

Stéphanie Sorrell 

 



Moments de vie pour les classes 
 
 

 

 
     ******* 

Forum aux questions 

 
 

 

Vous avez des questions ?  

 
 

******* 
 

 

 

 

L'APEL vous répond 

L'APEL s'interroge ? 
 

Suite aux difficultés de nos enfants à vivre ensemble sur la cour 
de récréation, nous souhaiterions en faire un projet d'année 
qui permettrait aux enfants, aux familles et à l'équipe éducative 
de travailler dans le même sens. 
Pour cela nous avons besoin de connaître vos sentiments sur 
ce sujet.  
Comment vos enfants vivent ce temps de récréation ? Qu'en 
pensez-vous ? Avez-vous des solutions à proposer pour 
résoudre leurs difficultés, leurs conflits ?  
Nous comptons sur votre coopération pour lancer le débat.  
Vous pouvez déposer vos courriers dans la boîte aux lettres de 
l'APEL. 
Merci de nous aider à rendre ce temps de "récré" plus agréable ! 

 

Les poux … 
C'est la rentrée pour eux 

aussi ! Merci de vérifier les 
cheveux de vos enfants. Le 
peigne en acier est le plus 

efficace. Sinon il faut utiliser 
un produit qui étouffe le pou 

et non un insecticide ! 
www.finislespoux.com  

www.exploselespoux.com 

Bibliothèque  
  

L'école recherche des 
livres qui pourraient 

alimenter les 
bibliothèques des classes. 
Si vous avez des livres qui 

dorment pensez à les 
apporter à l'école !  

merci ! 



Infos pratiques APEL 

 

Vente de crêpes et pâtisseries 
 

Prochaine vente au retour des vacances le vendredi 4 novembre ! 

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

La part est vendue à 0.50 €. 

 Merci aux parents des classes de CE2-CM1, chez Florence et Nathalie, de 

confectionner les crêpes et gâteaux. Merci !  

 

 

Les manifestations APEL à venir 
 

 

 

 
Réunion des membres de l'APEL. Si vous souhaitez que l'on évoque un sujet 

déposez votre demande dans la boite aux lettres de l'APEL. 
 

 

 

 

 
 

Votre enfant sera pris en photo individuellement et en fratrie, les photos vous 

serons remises dans les jours qui suivent. Nous ferons passer une pré-commande 

à la rentrée. 

 

Ce sera également le moment de la photo de classe pour pouvoir en profiter 

toute l'année et connaître les copains de nos enfants !  

Si vous souhaiter la conserver, elle vous sera comptabilisée sur la facture de 

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

 


