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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 
 

Depuis le mercredi des cendres et ce jusqu'à Pâques, nous 
sommes entrés dans le temps du Carême.  

Ce n'est pas seulement un temps de sacrifice, c'est avant tout 
une invitation à se concentrer sur l'essentiel, à s'ouvrir aux 

autres. 
 

Félicitons les enfants qui participent en nombre à l'opération bol 
de riz, et soutenons-les chaque jour dans leurs efforts pour faire 

attention aux autres.  
 

Donner un peu quand on a beaucoup  
c'est un premier pas, un premier effort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Ce mois-ci : T'es pas cap ! 
 
 
 
 

Nos enfants et Les jeux dangereux 

 

Petite phrase pas si anodine qu'elle y paraît … 

 

Elle a tout son sens quant à l'innocence des enfants vis-à-vis des jeux.  
Une expérience, même dangereuse, reste à leurs yeux un simple jeu.  
 
C'est pourquoi il est important de leur transmettre les valeurs de la vie. Nous ne sommes 
pourtant pas à l'abri que notre enfant veuille faire "comme les grands". 
 
Bien sûr en tant que parent, nous cherchons à protéger nos enfants, mais il ne s'agit ni de 
les paniquer, ni de les traumatiser :  
 

"On ne peut plus jouer ? A qui je peux faire confiance ? " 
 

Les parents se doivent de poser les interdits. 
 

Il faut leur dire qu'on ne joue pas à se couper la respiration. C'est interdit, tout comme c'est 
interdit de jouer avec des allumettes ou bien de courir sur la route ! 
Ça c'est notre rôle de parents. 
 
Il faut le leur dire avec des mots simples. 
Dans un premier temps on parle du corps et non de jeux dangereux. A l'école ils apprennent 
le fonctionnement du corps et comment en prendre soin. A nous de relayer cette parole. Il 
est essentiel, dès le plus jeune âge de le comprendre et d'apprendre à respecter son 
corps. 
 
De même qu'il faut se méfier de ce que l'on voit autour de nous (télévision, jeux vidéos, 
internet, … ) la notion de réalité humaine vis-à-vis du corps humain n'y est pas respectée 
!!! 
On leur montre une toute puissance. Il n'y a plus de réalité. Il est important de parler avec 
eux de ces programmes. Il faut développer leur sens critique.  
Il ne s'agit pas de les dénigrer, vous obtiendriez l'effet inverse ! 
 
En tant qu'adulte responsable nous nous devons de leur faire prendre conscience de 
ce qui est possible physiquement et ce qui ne l'est pas. 
 
Lectures : 
  petites histoires pour devenir grand, CARQUAIN, éd° Albin Michel, 2005 
  un petit air et puis s'en va, VANNEAU et PASQUET,éd° pour penser à l'endroit, 2008 
  t'es pas cap, DUMONT et NAUMANN-VILLEMIN, éd° Kaléidoscope, 2008 
  c'est parce que, ROSS, éd° Gallimard jeunesse, 2004 
   site internet de l'association APEAS 
 

« Aucune violence n'a jamais ajouté à la grandeur des hommes. » 

Jean Guéhenno 

 



******* 

Moments de vie pour les classes 
 

 

 

 

 

******* 

Forum aux questions 

 
 

 

 

 

Vous avez des questions ?  

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

******* 
 

 

 

 

 

 

 

Violences sur la cour ! 
 
Insister auprès de vos 
enfants pour qu'ils ne se 
laissent pas faire, et leur 
dire que ce n'est pas 
normal, que ce n'est pas 
un jeu de donner des 
coups.  
 
Ils doivent se défendre 
par la parole et dire à 
l'autre d'une voix forte 
d'arrêter tout de suite de 
frapper.  
 
Et surtout ils doivent aller 
trouver un adulte pour 
dire ce qui s'est passé. 

L'APEL vous répond 

Classe nature GS 
Du 6 au 8 avril 2011 

A Bréal-sous-Montfort 

Classe de neige CM2 
Du 2 au 8 avril 2011 

A Lanslebourg 
 

J'aimerai que mon enfant 
participe aux tâches 

ménagères. A quel âge et 
comment le responsabiliser? 

 

Vous pouvez lui expliquer que 
vous aimeriez avoir plus de 
temps pour vous, pour lire, vous 
promener ou jouer avec lui. 
Dites-lui qu'il grandit et peut lui 
aussi rendre service à la famille. 
Dès 4 ans il peut mettre ses 
vêtements dans le panier à linge. 
A 5 ans il peut mettre le couvert. 
A 6 ans il peut faire son lit. 
A 7 ans il peut débarrasser et 
remplir le lave-vaisselle. 
A 8 ans il peut passer l'aspirateur 
dans sa chambre. 

Bonne organisation ! 

Intervention sur 
 le Burkina Faso 
le jeudi 17 mars 

 pour toutes les classes. 

Opération Bol de riz 
à la cantine 

le vendredi 18 mars.  
Merci aux enfants 

inscrits. 



Infos pratiques APEL 

 

Prochaine vente de crêpes et pâtisseries 
 

Le vendredi 18 mars 2011, celles-ci seront confectionnées par les parents de 

toutes les classes de maternelle.  

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

0.50 € la part. Merci de votre participation ! 
     

 
 

 

 

Portes Ouvertes de l'école 
 

 
 

 
 

Au programme lors de cette soirée :  

exposition des réalisations des enfants sur les projets d'année, stand APEL , visite 

guidée par les enfants, restauration. 
 


