
Association des Parents d'Elèves

Association des Parents d'Elèves

34

34

Notre association, composée de parents bénévoles, organise plusieurs manifestations durant l’année 

scolaire pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des adultes.

Grâce aux bénéfices réalisés lors de diverses activités et à la subvention municipale, chaque année, 

les enfants de l’école Regain participent à des sorties culturelles et pédagogiques. Ces sorties sont 

totalement gratuites.

Les élèves du cycle 3 ont assisté le 9 octobre 2012 à la fête de la Science à l’Institut National de la 

Recherche Agronomique (INRA). Ils ont pu découvrir ainsi les diverses énergies renouvelables.

Le 16 novembre, les enfants de maternelle ont admiré le spectacle «  Les attractions extraordinaires 

de la femme chapiteau » et les CP/CE1  « Les contes créoles de la France profonde ».

Comme à l’accoutumée, la  journée  de Noël  

a été organisée le 21 décembre, veille du 

départ en vacances scolaires. Les enfants ont 

pu se délecter du spectacle « La souris du Père 

Noël », puis ils nous ont ensuite montré leur 

talent de chanteurs et enfin ils ont été gâtés 

comme il se doit, par le père Noël municipal.

Le lendemain, lors du marché de Noël, les enfants ont effectué des tours en calèche avec le père Noël 

et se sont réchauffés avec des gaufres et un chocolat chaud offerts généreusement.

Cette année, le loto a été organisé le 17 mars 2013. Il a remporté un franc succès, notamment pour 

la trésorerie de l’association, permettant ainsi le financement des futures sorties.

La classe de M. ROCCA a effectué une sortie culturelle à Avignon le 3 avril. Les élèves ont découvert 

un aspect de l'Antiquité égyptienne au Musée CALVET et ont observé la faune de notre région au Musée  

REQUIEN  de la ville.

Le carnaval a eu lieu le 6 avril 2013 mais le 

soleil n’était pas de la partie. Les parents et 

enfants ont malgré tout défilé dans les rues, à 

l’abri des parapluies.

Une vente de cabas en avril et une vente de 

plants divers lors du vide-greniers du 1

er

 mai ont 

été réalisées, apportant un complément notable à 

la trésorerie.

Les élèves de M. OZIMEK se sont rendus à vélo 

à Graveson le 3 mai pour découvrir une exposition 

au Musée  Auguste  CHABAUD.

Cette année, pour la sortie de fin d’année, le 

28 mai, la classe de CE2/CM1 a effectué la visite 

du site archéologique de Glanum et de St Paul de 

Mausole à St Rémy. Les élèves des cycles 1 et 2 et 

du CM2, ont, quant à eux, découvert le château de 

Tarascon et se sont promenés dans la 

Montagnette. Le temps n’était pas trop clément, 

mais les enfants se sont malgré tout régalés.


