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Acteur éducatif
et de cohésion sociale

depuis 1931

Le PELP n’est pas présent dans votre école ?
Vous souhaitez la création d’activités ?

N’hésitez pas à nous contacter !

LE PELP, l’action éducative au cœur de l’école publique

Jean-Claude Bacot, président du PELP

INSCRIPTIONS 2013/2014

Elles auront lieu salle de l’Orangerie, 
rue Pierre Castaing à Pessac 
le 16 septembre de 16h30 à 21h30.

Pour vous inscrire : 
•	Télécharger votre dossier d’inscription
    sur notre site internet
•	Remplir votre dossier
•	Apporter le dossier complet ainsi que 
    l’ensemble des documents demandés
•	Sans oublier votre règlement !

www.pelp-pessac. f r 

EDITO 

Les vacances sont terminées, il est temps pour le PELP de se remettre au travail !
L’année qui démarre sera une année de transition avant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires prévue pour la rentrée 
2014-2015. Le PELP est un partenaire actif dans l’élaboration de ce projet réalisé par la Ville de Pessac en concertation avec 
l’ensemble des acteurs de cette réforme. Nous menons actuellement, avec l’ensemble de nos animateurs-techniciens, une profonde 
réflexion afin de proposer des activités répondant au mieux aux attentes des enfants, de leur famille et de la Ville de Pessac, dans le 
cadre de la mise en place de ces nouveaux ateliers éducatifs.
En attendant, pour cette année, vous retrouverez nos activités culturelles, artistiques et sportives… avec quelques nouveautés !
Le Club Alpin vous proposera ses activités de montagne pour enfants et adultes ainsi que son école d’escalade.
Le PELP sera également présent au travers des différentes animations de notre Ville.
Au travers de ces manifestations, nous défendons notre savoir-faire, notre capacité d’adaptation et aussi la compétence de nos 
animateurs-techniciens.
Nos sections d’école ont besoin de bonnes volontés pour organiser le fonctionnement de nos activités.
N’hésitez pas à contacter les parents bénévoles coordonateurs des activités dans les écoles, dont nous saluons l’investissement au 
quotidien pour vos enfants.
Tous les documents d’inscription sont en ligne sur notre site internet.

Bonne rentrée à tous !

AssemblEe GEnErale du PELP

le lundi 25 novembre 2013 à 20h30 
à l’école élémentaire Pierre Castaing à Pessac

A noter sur vos agendas !

Bienvenue à Valérie,  nouvelle «maman bénévole» de 
la section d’école Aristide Briand.

Nous la remercions d’avoir accepté de mettre ses 
compétences professionnelles au service de notre 
Association. 

Pour le plaisir de nos lecteurs, nous lui devons une 
modernisation de la mise en page et de la présenta-
tion de nos bulletins d’information.

Elle réfléchit actuellement à la modernisation de 
notre logo, encore un peu de patience, vous le dé-
couvrirez bientôt ! 

N’oubliez pas la rentrée du 
Club Alpin qui vous propose 
ses activités de montagne 
pour petits et grands : 
   - Randonnées en montagne
   - Ecole d’escalade
   - Camp de ski
   - …
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Quelques photos prises lors du 
spectacle et de l’exposition de fin 

d’année de la section Joliot Curie : venez les rejoindre cette année !

anglais 

Le PELP en collaboration avec l’école de Langues Newdeal vous propose 
pour la rentrée 2013 les ateliers Lango’chat.
Pour les adultes, les cours se déroulent :
 - le mardi de 14h15 à 16h15  (débutants)
 - le lundi et le mardi de 18h30 à 20h (confirmés)

Le but des ateliers est avant tout de passer un bon moment en anglais, autour de conversations 
ou de mises en situation pour éventuellement préparer un voyage. 

Pour les enfants, des ateliers d’une heure sont 
organisés le mercredi après-midi :
 - Enfants de 3/6 ans, 
 - Enfants de 7/9 ans, 
 - Ados.

Les enfants viennent s’amuser en anglais et découvrir une nouvelle culture. Jeux, 
théâtres, chansons, sport tous les moyens sont bons pour rire en anglais ! 

Le PELP vous propose 
plusieurs activitEs A l'Ecole 
Edouard Herriot :

Dans l’atelier théâtre, les enfants ont développé 
leur spontanéité, ils ont appris à occuper 
l’espace et se sont appropriés plusieurs 
albums de la bibliothèque qu’ils ont pu traduire 
lors d’une représentation scénique.

Aux échecs, les enfants ont pu découvrir ce jeu universel grâce à une initiation graduelle, 
des duels endiablés et leur participation à plusieurs tournois extérieurs.

Les percussions ont fait résonner les sons mais 
aussi les corps. Les enfants ont eu le plaisir de 
contribuer à l’élaboration de leur groupe musical.
Cet atelier compte aussi des enfants malentendants.  
Ils ont beaucoup apprécié de travailler sur un projet 
musical commun. Ils perçoivent les sons au travers 
des vibrations des percussions. 
A la rentrée, un nouvel intervenant plus expérimenté 
dans ce travail permettra aux enfants d’aller plus 
loin dans la découverte musicale.

REalisation d'une fresque 
sous le prEau de l'Ecole 
ElEmentaire Saint ExupEry

Les enfants de l’atelier d’arts plastiques du PELP 
se sont mobilisés pour décorer les murs du préau 
de leur école.

Ce projet s’inscrit dans une volonté de produire une œuvre qui unit de 
manière durable, décorative et publique, les potentiels graphiques de 
chaque enfant, exploités de façon élaborée et réfléchie, en se basant 
sur des notions d’histoire (celle de Saint Exupéry qui a donné son nom 
à l’école), d’histoire de l’art et de la peinture. 

La thématique choisie renvoie aux 4 saisons (richement illustrées 
dans l’histoire de l’art, et en lien avec la vie de l’école et ses rythmes), aux matières 
enseignées dans l’école publique à l’aide d’un  fil conducteur : le petit prince de Saint 
Exupéry (évocation de l’imaginaire de l’écolier, de l’avion de Saint Exupéry…).
Cette production prend la forme d’une frise se prolongeant sur les 
trois murs du préau. Elle permet aux enfants d’apprendre à réaliser 
des effets techniques : travailler les végétaux en peinture, maîtriser 
les dégradés et les couchers de soleil, peindre les oiseaux, réaliser le 
volume des nuages…

La réalisation s’échelonne sur 3 années. La photo n°1 illustre la 
réalisation du 1er mur l’an passé. Les autres photos nous montrent 
la réalisation de cette année. Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour admirer le dernier mur et donc ce préau totalement 
re-décoré par les enfants.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Nous proposons de la gymnastique volontaire adulte le mardi :
- de 17h30 à 18h30 à l’école maternelle du Monteil 
- de 20h à 21h à l’école maternelle de l’Alouette.

Nos intervenants sont expérimentés et présentent des activités toujours renouvelées. 
Les activités sont  ouvertes  à tous quelque que soit l’âge et les aptitudes physiques.
Pratiquer une activité physique régulière apporte de nombreux bienfaits :
Le sport est un moment privilégié pour prendre un peu de temps pour soi, pour se 
détendre… en toute sérénité !

Il permet de ralentir son rythme cardiaque, améliorer sa respiration, d’être plus souple, 
plus tonique donc d’être mieux dans son corps et aussi d’avoir un meilleur moral !
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre !

	  

	  

JOLIOT CURIE


