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 Comment procéder : rendez-vous sur notre site internet

LES ECHOS DU P.E.L.P.
PATRONAGE DES ECOLES LAIQUES DE PESSAC

M A I  2 0 1 4   -   N u m é r o  5

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

 

Édito

Jean-Claude Bacot, président du PELP

LA RENTRÉE, ÇA SE PRÉPARE... SEREINEMENT !
Pour la première fois, le PELP met en place un système de préinscriptions, pour vous 
permettre de réserver dès maintenant votre activité pour l’année 2014-2015.

Les inscriptions auront lieu mardi 16 septembre à partir de 16h30 à la salle de l’Orangerie.

LES TARIFS ? PAS DE STRESS NON PLUS : 
ILS N’ONT PAS AUGMENTÉ ET RESTENT IDENTIQUES À CEUX DE L’ANNÉE DERNIÈRE !

Le principe est simple, vous choisissez une ou plusieurs activités, vous remplissez 
votre demande accompagnée de votre chèque de réservation et votre place est 
réservée !
Votre chèque n’est pas encaissé. En septembre, vous complèterez votre dossier 
et votre règlement, comme d’habitude, avec le stress et la précipitation en moins !
Vous ne prenez aucun risque : si nous ne pouvons pas créer l’activité, votre chèque 
vous est rendu !

Ce numéro 5 de notre publication marque la 
volonté de notre association de continuer le 
développement des valeurs de l’Education 
Populaire qui sont la base de notre raison d’être.
Notre société a changé. L’environnement 
scolaire ne cesse d’évoluer. Durant toute l’histoire 
du PELP, notre commune n’a cessé de croître.
A l’origine du PELP, en 1931, Pessac ne comptait 
que deux écoles. Dans les années à venir, la 
densification urbaine nous promet une commune 
qui tendra vers les 100 000 habitants regroupée au 
sein de la future métropole Bordelaise. 
Notre association ne peut se tenir en dehors de 
cette réalité. Déjà le réaménagement des rythmes 
scolaires pour cette rentrée est une étape qui 
nous amènera à revoir nos pratiques et notre 
organisation. 

Demain nous devrons réfléchir à notre 
redéploiement. 
Au fil du temps, nous avons fait évoluer notre 
structure pour que ces débats et cette réflexion 
soient portés par chaque adhérent au sein de 
sa section. Ce travail n’aurait pas abouti sans le 
soutien sans faille qu’ont apporté au bureau, le 
conseil d’administration, les bénévoles et nos 
salariés. 
Nous avons pu constater que la gestion de notre 
association est saine, le nombre d’adhérents 
stable, de nouvelles activités se créent, de 
nouveaux projets s’élaborent. Depuis plus de 
80 ans autour, avec et dans l’école publique, le 
PELP s’est construit pierre à pierre  : c’est cette 
histoire et ces valeurs que nous devons préserver 
et développer.

DATES DES SPECTACLES
ET MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNÉE

Spectacles des sections du PELP :
• J. Curie : mardi 03 juin à 20h à l’école élémentaire Joliot Curie
• J. Cordier : mardi 10 juin à 18h30 au Royal
• E. Herriot : vendredi 17 juin à 19h00 à l’école Edouard Herriot
• Alouette – Pierre Castaing : le vendredi 13 juin à 19h à la salle de France
• J. Ferry : vendredi 20 juin à 19h au Royal
• Cap de Bos : samedi 21 juin 16h au Royal
• A. Briand : mardi 24 juin à 20h à la salle Bellegrave
• Pape Clément : vendredi 27 juin 17h30 à l’école maternelle Pape Clément

Tournoi d’échecs inter-sections :
• le mardi 13 mai à 18h30 à la salle de l’Orangerie
 
Expositions :
• Maison de quartier de Magonty le 27 juin à partir de 16h30.
• Ecole Jean Cordier du 16 au 30 juin
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Le PELP n’est pas présent dans votre école ?
Vous souhaitez la création d’activités ?

N’hésitez pas à nous contacter !

PATRONAGE DES ECOLES LAÏQUES DE PESSAC
 

Adresse : Annexe du château de MONBALON - 2 bis rue des anciens de l’AFN - 33600 Pessac
Téléphone: 05 56 361 937 - Messagerie : pelpessac@wanadoo.fr

 
Directeur de la publication : Jean-Claude Bacot

Réalisation : commission communication 
Ont contribué à ce numéro 5 : Sylvaine BERNIERE ; Marie-Jo Pauillacq ; Aurélie DEHOUCK ; Valérie SOMMIER
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Prochaine parution : septembre 2014

Retrouvez-nous sur la toile

www.pelp-pessac.fr/

www.clubalpin-pessac.fr/

Acteur éducatif et de cohésion sociale depuis 1931

www.pelp-pessac.fr
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Ce festival jeune public « les Toiles Filantes » a 
eu lieu du 25 février au 1er mars 2014 au cinéma 
Jean-Eustache.

Thème retenu « drôles de bêtes ». Les dessins 
des enfants des ateliers d’Art plastique du PELP 
ont été exposés dans le cinéma Jean-Eustache 
du 14 février au 10 mars.

Ces dessins ont fait l’objet d’un concours afin 
de réaliser l’affiche du Carnaval de Pessac.

UNE ÉCOLE DE SKI ALPIN À PESSAC : UNE IDÉE PAS SI FOLLE...

LE STAGE ÉTÉ 2014 - ARIÈGE
ART & ECOLES

EVEIL MUSICAL

FESTIVAL DES TOILES FILANTES

Cela fait maintenant 3 saisons que cette idée est devenue 
une réalité.

Même si les sommets enneigés ne font pas partie de notre 
paysage, la démonstration a été faite qu’un club dit de 
Plaine (comme le notre) peut développer pour les jeunes, 
une activité attractive, structurée et suivie qui n’est plus 
seulement réservée aux jeunes ayant la chance de pouvoir 
se licencier dans des clubs proches des stations.

Cet hiver, nous avons organisé un stage à Gavarnie 
regroupant 22 enfants de 8 à 14 ans répartis sur trois 
niveaux : Débutants, Moyens et Confirmés, pour la plus 
grande joie des participants !

Stage pour 12 enfants de 10 à 14 ans avec 3 adultes encadrants

Clôture des inscriptions le 19 juin

Renseignements et retrait des dossiers d’inscription auprès du club aux permanences du jeudi soir ou 
par mail : jcbacot1@hotmail.com, clairegirault@free.fr

Stage Multi activités Montagne

Au programme :
• Escalade en site naturel
• Randonnée à la journée ou sur deux jours en autonomie
• Escalade arbres
• Découverte de la faune locale
• Activités aquatiques la région dispose de nombreuses bases 
nautiques

Il reste encore quelques places.... Dépêchez vous

Comme depuis plusieurs années, nous avons à nouveau 
reconduit l’opération « Art & Ecoles  » dans les écoles de 
Pessac. 

Toutes les écoles élémentaires ont été sollicitées,  6 y ont 
participé permettant ainsi à environ 500 enfants de bénéficier 
de cette opération.

Encadrés par nos animateurs-techniciens, professionnels en 
art plastique, les enfants ont réalisé leurs masques sur le 
thème du carnaval  « drôle de bêtes ».

Un vif succès pour cette activité dans les écoles de Pessac !!

A l’école maternelle Pape 
Clément, 18 enfants répartis 
en 2 groupes suivent une 
activité d’éveil musical depuis 
la rentrée de septembre. 

Emmanuelle, l’animatrice-
technicienne spécialiste en 
percussions, les retrouve 
chaque semaine accompagnée 
d’instruments divers et variés : 
métallophones, kokiriko, agogo, flexatone,  baton 
de pluie, djembé,...

Chacun de ces instruments 
est une invitation à voyager…

Ainsi, les enfants sont invités 
à découvrir les instruments, à 
les explorer et à les manipuler. 
Avec un peu de temps et de 
musicalité, les sons deviennent 
plus agréables et on peut alors 
jouer ensemble en apprenant à 
faire des nuances. Finalement, 

cet atelier est un moment de jeu, de chansons et 
d’expression libre pour l’enfant.

CARNAVAL

Depuis plus de 12 ans, le PELP est co-organisateur du Carnaval 
de Pessac. Le 9 mars dernier, dès 13h30, nous étions place du 
Monteil au départ du Carnaval sur le thème : « drôles de bêtes ». 

Puis nous avons continué à maquiller les enfants au parc de 
Camponac, jusqu’à la fin de l’après-midi. Ainsi plus de 170 
enfants ont eu le plaisir de se faire maquiller par nos 4 animateurs- 
techniciens professionnels. 

Notre présence a contribué à la réussite de cette manifestation et 
au bonheur des enfants. 

De plus, lors de la remise des prix organisée par le comité de 
quartier du Monteil, le PELP a reçu des mains du Maire de 
Pessac, un prix d’honneur pour nous remercier de notre fidèle 
participation à cette manifestation.


