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Élections des représentants des parents d'élèves au  Conseil d'École, 
vendredi 15 octobre 2010 de 15h à 19h pour la mater nelle et 

l'élémentaire.  
 

Salle Bubulle 
 (accueil du matin, petit escalier à l'angle du bâtiment élémentaire)  

ou par correspondance.  
 

N'oubliez pas : les deux parents votent! 
 

L'éducation des enfants nous concerne tous. Les par ents ont obtenu le 
droit de donner leur avis sur l'école. Soyez acteur s, utilisez ce droit en 

votant ! 



Protéger nos enfants des dangers d'internet 
Entretien avec Vanessa 
Tanguy, psychologue pour 
l'Association Action Innocence, 
association de prévention qui 
œuvre pour préserver l’intégrité 
et la dignité des enfants sur 
Internet.  
 
A quels dangers les enfants 
sont-ils confrontés sur 
internet?  
 
En CM2, 1 enfant sur 2 a déjà 
vu sans le vouloir des 
images ou des vidéos 
pornographiques sur internet  
en jouant ou en téléchargeant 
illégalement des séries, des 
films ou des jeux. 
Ils peuvent aussi être en 
contact, via MSN ou Face 
book, avec des adultes mal 
intentionnés en croyant 
échanger avec quelqu'un de 
leur âge. Mais il faut avoir en 
tête qu'il est très facile de 
mentir sur son âge sur 
internet.  
Certains sites en apparence 
anodins peuvent aussi inciter à 
la consommation et à l'envoi 
de textos surtaxés . C'est le 
cas par exemple des sites sur 
lesquels les petites filles 
prennent soin d'un cheval. Il 
leur est régulièrement proposé 
d'acheter de la nourriture, ou 
un box pour leur animal. La 
facture peut être salée à la fin 
du mois.  
 
Faut-il se méfier d'internet? 
 
Il ne s'agit pas de se méfier 
d'internet mais d'apprendre à 
s'en servir, car les contenus 
que l'on y trouve ne sont pas 
adaptés à tous les âges. Il n'est 
pas question de laisser un 

enfant découvrir seul internet.  
 
Quels conseils peut-on 
donc donner aux parents?  
 
Tout d'abord, il est préférable 
d'installer l'ordinateur dans 
une pièce commune , afin de 
surveiller de loin ce que fait 
l'enfant et de savoir le temps 
qu'il y passe. Si l'enfant a un 
ordinateur dans sa chambre, 
pensez à bloquer son usage 
la nuit (option de logiciel de 
contrôle parental). Pensez 
aussi à tourner la webcam 
vers le mur ou à baisser 
l'écran si elle est intégrée 
(c'est rare, mais les webcams 
peuvent être activées à 
distance).  
 
Il faut ensuite créer plusieurs 
sessions, pour chaque 
membres de la famille : une 
pour les parents (avec un 
code pour que les enfants n'y 
accèdent pas), une pour les 
ados et une pour les plus 
jeunes.  
 
Il est aussi indispensable 
d'installer un contrôle 
parental  sur l'ordinateur (cf. 
liens ci-dessous). C'est un 
logiciel qui permet de bloquer 
les contenus inadaptés à un 
enfant ou à un adolescent 
(sites pornographiques, ultra-
violents, prônant l'anorexie...).  
Il existe plusieurs profils:  
-un profil enfant  (jusqu'au 
collège). L'enfant n'a accès 
qu'à une liste blanche 
contenant plusieurs centaines 
de sites, protégés et adaptés 
à leur âge. 
-un profil ado  (pas avant le 
collège!). L'ado a accès à tous 

les sites sauf à une liste noire, 
contenants les sites 
pornographiques, ultra-violents 
… 
Enfin, il est important de 
rappeler à l'enfant qu'il ne faut 
pas donner  d'informations 
personnelles sur internet , 
comme son adresse, le nom de 
son école ou de son club de 
foot, sa photo et son numéro 
de téléphone.  
 
Un mot de Facebook! 
 
Ce réseau social est interdit 
aux moins de 13 ans , mais les 
enfants s'y inscrivent en 
trichant sur leur âge. Mais 
attention, ce site n'est pas 
adapté pour eux. L'enfant peut 
recevoir des liens vers des 
vidéos, des jeux ou des 
fichiers, comme pour savoir par 
exemple s'il est une bombe 
sexuelle! 
 
Si l'enfant est malgré tout 
inscrit, il convient au moins de 
l'aider à paramétrer son 
compte. Ses informations ne 
doivent être accessibles qu'à 
ses amis  (et non les amis de 
ses amis, c'est à dire 
pratiquement tout le monde!), il 
ne doit pas faire la course aux 
contacts en acceptant n'importe 
qui, et il ne doit avoir de 
préférence que des amis de 
son âge.  
 
Internet sur son téléphone 
portable 
 
Si l'enfant a un téléphone 
portable, demandez à 
l'opérateur de bloquer internet. 

 
Pour en savoir plus: 
- Le site d'Action innocence : www.actioninnocence.org 
- Pour connaître et télécharger les meilleurs logiciels de contrôle parental : www.filtra.info 
- Netcity, un jeu pour apprendre à déjouer les dangers d'internet : www.netcity.org 
- Portail d'information et de conseils pratiques : www.internetsanscrainte.fr
 



Maman, on va au spectacle! 
 
TAM:  
Le tour du monde en 80 jours  d'après 
Jules Verne, dimanche 24 octobre, 
16h30 
 
Edmond Rostand 
Ciné gouter :   
Courts Métrages d'Animation. A partir 
de 3 ans, mercredi 17 novembre, 
14H30. 
- Ma Petite Planète Chérie . A partir de 
5ans, mercredi 8 décembre 14H30. 
 
Spectacle :  
Ça sonne!  A partir de 2 ans. Mercredi 
13 octobre à10h30 et 14h30. 
Épopée clownesque, par la Cie DE-CI 
DE-LA (40 mn)   
Tarif : 8€, tarif réduit: 7€ 
Adhérent ACCRM: 5,50€ 

L'Athénée  
- La voilà, la voix de Lola!  A partir de 4 
ans. Mercredi 24 Novembre à 14H30. 
Conte musical. Par la Cie PARIS 
LYRIQUE,une initiation à l'opéra, 
ludique et interactive en compagnie 
d'une soprano et d'un pianiste. (45 mn)  
Tarif 8€, Tarif réduit:7€  
Adhérent ACCRM: 5,50€ 
 
- MOI (j'étais où quand j'existais 
pas?) . A partir de 4 ans. Mercredi 15 
décembre à 14H30. Par la Cie LE CRI 
DE L'ESCARGOT. Marionnettes et 
ombres chinoises (40 mn)  
Tarif: 8€, tarif réduit: 7€  
Adhérent ACCRM: 5,50€  

 
Parc naturel des Gallicourts : 
Empruntez le GR ou les deux parcours 
pédagogiques qui courent de l'étang de 
Saint-Cucufa aux berges de Seine. 
Nombreux arbres, papillons, chevreuils 
et oiseaux ainsi qu'un magnifique 
panorama de Saint-Germain-en-Laye à 
La Défense. 

 

 
 
 

La BCD, une bibliothèque toute neuve! 
 

Cet été, la Bibliothèque Centre Documentaire de 
l'école élémentaire a été refaite. Et depuis la rentrée, 
des parents volontaires rangent, nettoient les livres, les 
classent afin que nos enfants puissent en profiter au 
plus vite. 
 
Il existe en fait deux BCD à Pasteur. L'école maternelle 
est aussi dotée d'une Bibliothèque Centre 
Documentaire. Ces BCD ne sont pas que de simples 
bibliothèques, car elles permettent à l'enfant de faire 
des choix de lecture de manière autonome. Elles 
contribuent aussi à l'insertion de l'école dans la vie 
culturelle du quartier et de la ville, grâce à l'intervention 
de personnes extérieures à l'établissement. 
Par exemple, une conteuse ou des parents volontaires 
peuvent accueillir les enfants en petits groupes (de 4-5 
élèves à une demi-classe) pour un moment de lecture. 
Les enfants peuvent aussi être amenés à faire des 
recherches précises, seuls ou en groupe ; ou au 
contraire choisir seuls un livre qu'ils pourront rapporter 
chez eux.  
 
Toutes ces activités, qui sont proposées sur le temps 
de classe, sont essentielles pour développer le goût de 
la lecture chez l'enfant en lui permettant de se 
confronter à des supports variés (albums, romans, 
journaux, documentaires, BD, créations enfantines, 
pièces de théâtre...). 
 
 
 
 
 

Conseils de lecture : 
 
Pour les 3/4 ans 
Chien bleu , Nadja,  Ecole des 
loisirs. 

Jeunesse 
Pour les 7/8 ans 
Contes à l'envers ,  Dumas et 
Moissard,  Ecole des loisirs 
 

Pour les 9/10 ans 
La rivière à l'envers,  Mourlevat , 

Pocket jeunesse. 

Pour les 11/12 ans 
Tobie Lolness , de Thimothée de 

Fombelle : 

Pour les 5/6 ans 
Ours qui lit , Pintus et Bour, Didier 

  

 



Du Côté de pasteur ... 
 

 
 

A vos calendriers ! 
 
 
 

En maternelleEn maternelleEn maternelleEn maternelle : 
 

• Fête du livre les 9 et 10 décembre 
• Conteuse harpiste le 14 ou le 16 décembre sur le thème de Noël 
• Réunion de concertation avec les parents le 19 mars  
• Fête de fin d'année le 25 juin (chorale, accueil des nouveaux parents) 
 

KermesseKermesseKermesseKermesse :  
 

• le 17 juin en Elémentaire (17h30 à 20h30) et le 18 juin en Maternelle. Un projet 
est en cours d'élaboration par des parents volontai res, si vous désirez y 
participer, contactez Anne Cornet : 06 50 64 59 11 

 
CCCCoooonseils d'écolenseils d'écolenseils d'écolenseils d'école    : Faites -nous part des questions que vous souhaitez faire figurer à  
l'ordre du jour des conseils d'école, n'hésitez pas à nous contacter un mois avant la date 
de leur tenue. 
 

• Elémentaire : Lundi 8 novembre, mardi 8 février, jeudi 26 mai de 18h30 à 20h30 
• Maternelle : : Vendredi 5 novembre, vendredi 4 février, vendredi 6 mai à 18h30 

   
 

Vos interlocuteurs maternelle et élémentaireVos interlocuteurs maternelle et élémentaireVos interlocuteurs maternelle et élémentaireVos interlocuteurs maternelle et élémentaire    
                 
 
 
 Contactez-nous: 
 
  
 Manuela Geslot      06 78 46 76 17   
 Virginie Ranini      06 75 56 02 39  
 Claire Belpomme-Darphin   06 61 96 37 00  
  
               Mail : manuela.geslot@club-internet.fr 
   
 
 

N'oubliez pas, le vendredi 15 octobreN'oubliez pas, le vendredi 15 octobreN'oubliez pas, le vendredi 15 octobreN'oubliez pas, le vendredi 15 octobre Votez  .... pour le groupepour le groupepour le groupepour le groupe FCPE! 
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