Ça s’est passé à Camus…
Chers parents,
Un trimestre vient de s’écouler et il fut bien rempli tant sur le plan pédagogique que sur le plan culturel.
Il a été ponctué par de nombreux rendez-vous, orchestrés par les différentes commissions de Cape
Camus en lien avec l’équipe enseignante. Voici un bref aperçu (*) :
La commission cantine : cette commission qui a démarré sa
mission par une enquête de satisfaction auprès des enfants en avril
dernier, a consacré ce trimestre à mettre en œuvre les actions
d’amélioration qui en ont découlées. Cela passe notamment par :
la décoration des locaux, la sensibilisation du personnel Proxirest,
la mise en place d’un fichier de suivi qualitatif…. Et enfin, comme
cela est de coutume, la commission propose en chaque fin de
période, un menu surprise et festif dans une cantine spécialement
décorée pour l’occasion.
La commission des « experts de Camus » : cette commission nouvellement
lancée a pour objectif de proposer des conférences et des sensibilisations sur
des thèmes d’intérêts parentaux et/ou en lien avec le projet pédagogique de
l’école. La 1ère conférence dédiée à la communication bienveillante avec les
enfants a été une belle réussite. Vous avez été nombreux à répondre à l’appel !
Ce cycle va donc se prolonger jusqu’à la fin de l’année scolaire avec des sujets
tels que la nutrition, le sommeil, le danger des réseaux sociaux…si vous avez des
compétences sur l’un de ces sujets, n’hésitez pas à vous manifester auprès de
l’association : capecamus.collectif@gmail.com
La commission évènements : elle a brillamment mis en musique 3
temps forts de cette fin d’années avec le soutien de l’équipe
enseignante et de ses partenaires : la brocante en faveur du
téléthon, la journée de la langue arabe et le goûter de Noël.
Le 18 décembre, les enfants vêtus de leurs tenues traditionnelles
ont pu mettre en scène les chansons et pièces de théâtre apprises
en cours, écouter des contes traditionnels et faire des tatouages au
henné naturel. Parmi les temps forts de cette journée, nous
pouvons également citer le couscous servi à table
dans les cours de récréation et la sortie en musique
au rythme des darboukas et des dkaykiyas.
Pour finir l’année en beauté, la commission a offert
aux enfants un beau goûter de Noël avec au menu :
des magiciens, des échassiers, une troupe africaine
et un buffet…et cerise sur la « bûche » : un joli mug.

Tous les parents d’élèves de Cape Camus vous souhaitent de très belles
fêtes de Noël et leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année !
(*) Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces évènements, l’association vous proposera
prochainement un DvD avec de nombreuses photos et vidéos

