
Notre petit journal est un outil d’information et de communication à

destination des parents de l’école élémentaire Jean Macé.

Il est réalisé par vos représentants de l’association indépendante

Par De Vie et avec l’aide d’une classe différente chaque trimestre.

Pour cette troisième édition nous remercions

Madame Barker et  les élèves de CM1

Le petit journal dédicace sa dernière édition de l’année
À nos deux enseignantes de CP
Madame Presson et Madame Andrieu

Nous leurs souhaitons une très bonne retraite

 

Le Macé news n°3

Pour toutes ces années 
à Jean Macé



Vide ta chambre
L’association de parents d'élèves “Par de Vie”

organise un vide grenier dans la cour de l’école Jean 

Jaurès le 18 juin de 9h à 13h. 
Venez nombreux vendre et acheter jouets, jeux, 

livres, vêtements et matériels de puériculture 

La totalité des recettes sera reversée à la caisse des 

écoles pour le financement de projets pédagogiques 

2017/2018 pour toutes les écoles élémentaires de la 
ville.

En route vers la “pré-inscription périscolaire”

En test sur le centre de loisirs cette année, la pré-inscription va s’étendre à
toutes les prestations périscolaires à partir de la rentrée de septembre 2017. 
Garderie, cantine (choix du menu classique ou végétarien), centre de loisirs 
(mercredi et vacances) devront être “pré-réservés” sur le “portail familles” du 
site internet de la ville. Les délais et modalités d’inscription seront détaillés à
toutes les familles au travers d’un guide distribué en juin par la mairie.

Ce mode d’inscription, ainsi  que le choix  préalable des menus deviendront  
obligatoires en septembre

Rappel des sorties à venir :

Les deux Cm2 iront au musée de la photographie à Bièvres le jeudi 29 juin.
Les CPa iront à la Tour de Montlhéry le mardi 27 juin à 13h45.
Les Cp/Ce2, Ce1, Ce1/Ce2 et Ce2 iront au domaine de Chamarande le lundi 3 
juillet
Les Cm1 et Cm2 sortiront à Fontainebleau le mardi 4 juillet.

MP



Les CM1 et les échecs avec Madame Barker

Ce n’était pas bien …. 

C’était ultra bien !! Sofia

Depuis le mois de septembre, ils apprennent, 

s’entraînent, jouent, perdent, gagnent…

Tout cela en vue du tournoi, organisé par 

Vincent le ludothécaire, le 15 juin 201715 juin 201715 juin 201715 juin 2017. 

Trois classes de CM1 vont s’affronter

Apprendre à jouer aux échecs n’est pas une 

mince affaire. Les pièces se déplacent 

différemment, les règles sont strictes, 

différents coups existent et compliquent la 

situation (le roque, la prise en passant, la 

promotion du pion). Il faut faire preuve 

d’anticipation et de concentration. Nos 

champions se sont entraînés durement et ils 

méritent nos FELICITATIONS !

Je ne connaissais pas 

ce jeu ! C’est très bien ! 

Néidé

C’est aussi carré que des 

pommes ! On dirait une vraie 

guerre. Calvyn

Petit glossaire : quelques expressions 

expliquées par nos champions.

Echec et mat : c’est quand le roi est menacé et 

qu’on ne peut plus ni le bouger, ni faire écran, ni 

manger la pièce qui le menace. (Georgia)

Pat : c’est quand tu n’as plus de pièce (ou qu’elles 

sont toutes coincées) et que tu ne peux pas 

bouger ton roi sans le mettre échec. C’est partie 

nulle. (Julien)

Clouage : c’est quand une pièce ne peut pas 

bouger car elle protège une autre pièce (de plus 

grande valeur). (Joaquim)

Fourchette : c’est quand on menace deux pièces 

en même temps. (Manoah)

C’était trop bien, j’ai aimé ! Merci 

Vincent et Maîtresse ! Mattéo

Je pense que c’est une bonne 

chose d’apprendre à jouer aux 

échecs et je veux bien continuer ! 

Je bats mon père grâce à vous ! 

Sarah

A vous de jouer



Troisième conseil de l’école
FOCUS sur deux événements

AFER

Les élèves de Cm2 ont passé la partie pratique de l’attestation à la première 
éducation de la route avec des policiers. Les élèves se sont bien débrouillés 
et la plupart d’entre eux ont obtenu l’attestation.

Le major Rodriguez est venu le mercredi 31 mai faire une intervention dans 
les classes pour les Ce2, les Cm1 et les Cm2 sur les thèmes comme le 
harcèlement, les dangers d’internet etc…

Nous espérons que cela aura touché les élèves.

Si vous souhaitez la version électronique, merci d’envoyer un mail à
pardevie.jeanmace@yahoo.com

Vos représentants
Par De Vie

Isabelle DUCIMETIERE

Yasmina SISI ISSA

Aurélie DESHAYES

Eritha AULOTTE

Aurélie YALA RAGEAU

Guillaume SIRANTOINE

Une question, un problème,
une suggestion

Contact : Isabelle Ducimetière

Mail : pardevie.jeanmace@yahoo.com

Tel : 06 75 07 12 48

https://www.facebook.com/pardevie91

http://pardevie.wixsite.com/pardevie


