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L’édito
Chers Parents,
Dans ce troisième numéro de Langevin Info, nous vous proposons
tout particulièrement un zoom sur le sport. Celui – ci a permis aux
élèves des écoles de St Germain de se retrouver lors des miniOlympiades et de la Rando USEP.
Nous vous présentons aussi les agents d’entretien qui travaillent
quotidiennement sur notre école. Nous les connaissons peu, et
pourtant, elles côtoient nos enfants chaque jour en contribuant au
bon fonctionnement de l’école.

Parents
d’Elèves
Indépendants

Puis, en participant à la commémoration du 8 mai, grands et petits
ont vécu un moment d’émotion et d’échange.
Et préparez vous à un moment festif avec la fête de l’école le 30
juin prochain où nous vous attendons nombreux !
Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

Vos représentants, à l’écoute de vos questions, remarques et propositions
Pour nous contacter : elementaire.langevin@agpe.info
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XXVIème édition des Mini-Olympiades
La XXVIème édition des Mini-Olympiades
de Saint-Germain-lès-Arpajon s’est tenue
les 4 et 5 mai, au stade Gaston Cornu.
4 écoles, 9 épreuves et 810 élèves, autant
dire que l’organisation de cette grande
rencontre sportive est un challenge, chaque
année, pour le service scolaire de la mairie.
Madame Gibier, responsable du service,
chapeaute le côté organisation tandis que
Christophe Fossard, intervenant sport des
écoles de la commune, orchestre tout le côté
sportif : mise au point et cadencement des
épreuves, élaboration des barèmes de
notation, briefing des parents évaluateurs
etc.
Mais de nombreux autres acteurs participent
activement à la réussite de cet événement :
les enseignants bien sûr, mais
également les parents qui, en
collaboration avec la classe de
6è sport du collège Roland
Garros,
encouragent
et
évaluent les élèves sur les
ateliers sportifs, l’association
de football, et bien d’autres
encore.
Cette année, comme tous les
ans, une grande inconnue
menaçait le bon déroulement de
la rencontre: la météo ! Si une année c’est la
canicule qui est venue gâcher la fête, cette
fois-ci, c’est plutôt la pluie que l’on redoutait !
Mais par chance, on a échappé aux averses et
on a même eu droit à quelques éclaircies 

Pour les élèves de cycle 2 - le jeudi - comme
pour ceux de cycle 3 - le vendredi - la journée
commençait par une série de 8 épreuves :
endurance, course de vitesse, saut de haies,
saut en longueur, saut sans élan, lancer de
vortex, lancer de poids et tir de précision.
Pour les élèves de cycle 2, les épreuves
prenaient fin à la pause déjeuner. Dans l’aprèsmidi, ils ont encouragé les adultes lors d’un
relais parents-professeurs. Pour les élèves de
cycle 3 en revanche, les épreuves continuaient
dans l’après-midi avec un grand relais : plus de
100 équipes de 4 étaient au départ, l’ambiance
était à son comble, chaque école encourageant
ses coureurs avec ferveur ! Après les enfants,
ce sont les parents et les professeurs qui se
sont élancés sur la piste.
Le jeudi comme le vendredi, la rencontre s’est
terminée par la remise des récompenses par
Monsieur le Maire et son adjoint chargé de
l’enseignement, Monsieur Kervazo. Chaque
école a reçu une coupe et chaque élève une
médaille. Cette année, c’est
l’école Joliot Curie qui est
arrivée en tête sur la
moyenne des 2 jours.
L’école Paul Langevin est
arrivée 4ème en cycle 2 et
3ème en cycle 3.
Un grand bravo et un grand
merci à tous les enfants
pour leur participation et
leur enthousiasme !
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Rando USEP
Mardi 9 mai, plusieurs classes de différentes
écoles ont participé à une randonnée USEP
de 9Km autour de la Ferté Alais. Destination :
l’aérodrome de Cerny ouvert pour cette
occasion. Après la découverte des jardins du
Château de Presles et de son histoire
racontée par des membres de la famille
propriétaire depuis plusieurs générations, les
différents groupes ont traversé des champs,
des forêts à la recherche d’indices nous
aidant à répondre au quizz basé sur la
nature, l’histoire de l’aérodrome, la
construction d’une église ….
Pause déjeuner bien méritée dans un stade
où les enfants ont pu découvrir différents
stands sur l’environnement. Nous sommes
repartis à travers une forêt et avons pu
comparer les feuilles de différents arbres.
Après avoir gravi une pente rocailleuse et
traversé l’aérodrome, les enfants ont été
accueillis par Jean-Baptiste SALIS, aviateur et
fondateur du Musée de l’Aviation pour nous
conter son histoire. Nous avons même eu la
joie d’assister à une répétition de vol avec
des looping !

« C’était trop bien cette
journée, même si on a
beaucoup marché et qu’on
a du monter cette pente !
Les looping étaient super,
waouh !!!! »

Commémoration
du 8 mai
Moment d’émotion ce 8 mai à 9h, devant le
monument aux morts, lorsque des enfants
de l’école ont entonné « Le Jour le plus
long », en hommage aux soldats qui se sont
battus pour libérer la France.
Mais c’est quoi le 8 mai, les enfants ?
Gaëtan, 10 ans : « C’est la fin de la seconde guerre
mondiale, la capitulation des Allemands. »
Alexis, 7 ans : « On fête la fin de la guerre, on se
rappelle des Français qui se sont battus pour ne
pas être Allemands. »
Chloé, 9 ans : « C’est le jour de la paix. »
Florian, 7 ans : « c'est faire honneur aux
morts de la deuxième guerre mondiale »
Et de quoi ça parle « Le jour le plus long ?
Gaëtan, 10 ans : « c’est le débarquement des
Alliés le 6 juin 44, pour libérer la France. »
Chloé, 9 ans : « c’est le jour où les Américains
ont débarqué pour nous aider. »
Florian, 7 ans : « c'est le jour où les amis de la
France sont venus pour combattre les
Allemands. Il y avait tellement de bombes
que ça faisait comme une pluie qui ne
s'arrête pas. »
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Personnels de l’école
Quatre agents d’entretien, en poste
permanent, travaillent au sein de notre
école. Sur cette année scolaire 2016 – 2017,
Alice, Isabelle, Micheline et Raymonde y
assurent un ensemble de tâches liées à son
fonctionnement et à son entretien.
Elles travaillent par équipe de deux, soit de
6h00 à 14h00, soit de 10h30 à 18h30, en
alternance d’une semaine sur deux.
Selon leurs horaires, leur journée
commence ou se termine par le nettoyage
des intérieurs de l’école (centre de loisirs,
classes, sanitaires). Sols, tableaux et
bureaux sont lavés.
Toute l’équipe se retrouve alors en fin de
matinée à la cantine pour préparer et
distribuer les plats aux enfants, pour
nettoyer et ranger la vaisselle et la salle.
Aux heures d’ouverture ou de sortie d’école,
elles assurent la sécurité des enfants par
leur traversée aux passages piétons. C’est
souvent lors de cette activité qu’une
sympathie se crée avec certains de nos
chérubins.

Pendant les vacances scolaires, elles
nettoient et lustrent les sols; pendant les
grandes vacances, un gros nettoyage de fond
est fait par les décapages et lustrages.
Un grand merci à vous, Mesdames et à vos
remplaçantes, de contribuer à la vie de
notre école !

Agenda
• Festival du livre : 12 au 16 juin
• Demi-journée anglo-saxonne : 5 juillet

Fête de l’école
30 juin
À partir de 17h30 !
Comité de rédaction : Margareth Renault, Virginie Poulard, Bernadette Viley, Lauriane Tissier, Sabine Michaux

