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RETOUR INTERVENTION PÉDAGOGIQUE 2013 

Ecole André Malraux : La Grande Motte 
Mail du 7/02/2013 
 
« Bonjour, 

Tout d'abord je souhaitais vous dire que nous avons été toutes les 3, parents et enfants enchantés de notre journée 
sous chapiteau. 

Caroline voulait qu'on lui envoie les paroles d'une chanson, avez-vous son adresse mail, s'il vous plait? 

J'ai ensuite un petit souci sur une date le 24 mai car il y a la fête du sport le vendredi après-midi, auriez-vous une 
possibilité de reporter cette date-là un autre jour de la semaine? Je verrais ensuite de mon côté si je peux avoir la salle 
et le bus. Merci par avance. Cordialement. 

Melle Védie » 

 

Ecole Jules Ferry : Mudaison 
Mail du 9/02/2013 
 
« Bonjour, 

Nous venons de participer à une semaine de classe - cirque avec Caroline, Cristobal, John Freddy, Manon ... Les enfants 
(et les enseignantes) étaient enthousiasmés par cette découverte riche à tous points de vue ainsi qu'un encadrement 
de qualité. Merci ! 

Nous aimerions vraiment revenir au Domaine d'O pour assister au spectacle du 19/04; je vous envoie donc la fiche de 
réservation. 

Nous avons demandé les bus de l'agglomération de l'Étang de l'Or (Mauguio) et attendons leur réponse qui sera 
déterminante ! Je vous tiendrai bien sûr au courant et confirmerai notre venue. 

Très cordialement, 

Marie Girard-Hencky » 

 

Ecole Bolivar : Montpellier (OC) 
Mail du 21/02/2013 
 

« Bonjour! 
Chaque semaine, nous partons en voyage sonore et musical avec la classe puis nous recevons une carte postale du lieu 
où nous sommes allés. 
 
Voici la carte postale de notre dernier voyage: sous un grand chapiteau rouge, celui d'un certain Balthazar, dans un 
domaine d'Ô... 
 
Merci pour cette fabuleuse semaine de cirque avec des animateurs à la hauteur! 
Ce serait un plaisir de renouveler l'expérience! 
 
Cécile ROCHE » 
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Projet Chapiteau MP2013 : ville d’Istres 
Mail du 28/02/2013 
 

« Bonjour Elodie, 
  
Suite à votre appel d'hier, voici quelques nouvelles concernant la semaine de stage sur Istres! 
Nous avons eu que des retours positifs, la sympathie et la bonne humeur d'Emilie, Philip et Laurent ont séduit les petits 
et les plus grands!! 
Merci pour votre professionnalisme et votre collaboration 
  
Bonne journée 
Cordialement » 
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Ecole Jules Ferry : Mudaison 
Mail du 04/03/2013 
 

« Bonjour, 
 
Nous avons participé à une semaine de classe - cirque avec Caroline, Cristobal, John Freddy, Manon ... Les enfants (et 
les enseignantes) étaient enthousiasmés par cette découverte riche à tous points de vue ainsi qu'un encadrement de 
qualité. Merci ! 
Nous aimerions vraiment revenir au Domaine d'O pour assister au spectacle du 24/05 je vous envoie donc la fiche de 
réservation. 
Nous avons demandé les bus de l'agglomération de l'Étang de l'Or (Mauguio) et attendons leur réponse qui sera 
déterminante ! Je vous tiendrai bien sûr au courant et confirmerai notre venue. 
 
Très cordialement, 
 
Marie Girard-Hencky » 
 

Ecole Galilée : Montpellier 
Mail du 05/04/2013 
 
« Bonjour Elodie, 
 
la classe cirque a pris fin aujourd'hui.  
Si nous renouvelons chaque année notre demande, c'est parce que cette activité nous semble à chaque fois bénéfique 
pour les enfants, et que le dialogue avec l'équipe est toujours ouvert. 
 
Je ne parlerai pas pour ma collègue Alexandra car je n'étais pas présente, mais ce coup-ci, je tenais à signaler que le 
stage m'avait semblé encore mieux que les années précédentes. 
J'ai une classe difficile, avec des enfants aux problématiques diverses, et au caractère bien trempé (et je pèse mes 
mots), auxquels nous avons ajouté 7 élèves de la CLIS. Nous avons de plus traversé des journées compliquées emplies 
de très grosses bêtises la semaine dernière... Pour faire court, la situation était un peu tendue pour certains. Et notre 
petit autiste nous a fait passer une première journée extrêmement difficile. 
 
Malgré tout, les enfants se sont montrés hyper disponibles, très attentifs (bien plus que les autres années). Julien les a 
pris avec humour et jeu, ça les a captivés! John Fredy, Caroline et Manon ont été tout aussi talentueux. Je tiens encore 
à les remercier pour leur aide concernant la gestion de notre autiste le premier jour (toujours difficile les nouveaux 
espaces), et la qualité des ateliers proposés : la diversité des gamins (âge, handicap, expérience) a été prise en compte, 
et c'est très appréciable. 
 
L'année dernière, on s'était rendu que le manque de communication quand on est habitué à bosser ensemble peut 
nuire à l'activité. Là, je tiens à souligner à quel point j'ai apprécié tout ce travail. 
 
À bientôt, 
 
Cathy » 
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Ecole Prokofiev : Montpellier 
Mail du 14/05/2013 
 

« Bonjour, 

La dernière séance avec les artistes intervenants vient de se terminer. Le bilan est très positif, nous avons trouvé les 
activités adaptées à l'âge des enfants et les différents intervenants ont eu un bon contact avec les eux surtout Sophie. 
J'ai particulièrement aimé la passation de consigne qui se transforme en mini spectacle à chaque séance ou presque. 
Tous les élèves, même les PS se sont très bien investis pendant les séances. La durée d'une heure était suffisante. 

D'autre part, la fête de l'école aura lieu le samedi 15 juin 2013 en matinée, les élèves produiront à 10h30 une 
représentation des activités qui ont été menée. Tous les artistes qui sont venus sur l'école sont cordialement invités à 
venir voir le fruit de leur travail mis en scène par les enseignants. Merci de leur transmettre cette invitation car nous 
n'en avons parlé qu'à Sophie et Geoffrey. 

Enfin vous est-il possible de nous prêter des diabolos et des assiettes ? Et surtout un tapis rond qui servira de piste pour 
nos artistes en herbes. Les parents seront installés autour sur des gradins. 

J'espère que vous pourrez répondre favorablement à nos demandes? 

Bien cordialement 

Véronique Joussein 

Directrice de l’Ecole Maternelle S PROKOFIEV – Montpellier » 


