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LES ÉLECTIONS… 
Vous avez voté et maintenant ? 

LA BLAGUE  

DE TOTO 

Dis Toto tu sais com-
ment fait un élé-
phant pour des-
cendre d’un arbre ? 
Ben oui ! Fastoche ! 
Répond Toto.  Il se 
met sur une feuille et 
attends l’automne. 
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Du vert encore… 

… avec la concre tisation d'un projet de grande ampleur 
porte  par Mme BABI (CPb). Cette ide e de jardin pe dago-
gique a e te  pre sente e aux e coles Baudin et Saint Se bas-
tien par le conseil de quartier qui travaille sur la trame 
verte du 11e me il y a plus d'un an. Il aura fallut beau-
coup d'e nergie et d'implication pour voir ce projet abou-
tir, sa mise en place e tant tout sauf simple. Faisabilite  
juridique, technique, logistique. Se curi-
te , acce s, organisation. Autant de proble matiques qui ont 
e te  e tudie es les unes apre s les autres avant que le dos-
sier puisse e tre valide  et soutenu financie rement par la 
Mairie qui a pris en charge l'installation des bacs et des 
points d'eau pour un cou t total d'environ 15.000€. Ce 
sont en effet pas moins de 50 bacs (50x50x50cm) qui 
seront installe s prochainement sur le toit du gymnase de 
la Cour des Lions*. Ils seront partage s entre les e coles 
e le mentaires Baudin et Saint Se bastien ainsi qu'avec la 
maternelle Baudin (et ses ruches) et le centre de loisirs. La Maison du Jardinage apportera 
ses conseils a  nos «pouces verts». Une subvention de la Caisse des Ecoles est e galement 
attendue pour l'achat des plantes. Nous vous tiendrons informe s de la date d’inauguration 
de ce jardin pédagogique. Il sera accessible a  deux classes pour l'anne e 2014-15 (CPb 
a  Saint Se bastien, CP-CE1 a  Baudin). Les jardins scolaires s'inte grent dans le cadre de la 
"de couverte du monde". Ils permettent d'acque rir des compe tences multi-disciplinaires, en 
sciences, mathe matiques (unite s de mesure) ou encore français. Ce sont aussi de formi-
dables outils d'e ducation a  la citoyennete  au travers du respect de l'environnement et des 
e cosyste mes. Enfin, ils permettent dans le cadre d'un projet collectif de travailler 
la patience, l'attention et la coope ration." 

LE SAVIEZ-VOUS 

? 

"Le toit du gymnase 
de la Cour des Lions 
abritait des terrains 
de tennis ! Mais ces 
terrains n’ont jamais 
été utilisés en raison 
de nuisances so-
nores sur le voisi-
nage. 

Ils feront bientôt 
l'objet d'une verte 
reconversion."  

"Vote massif sur Saint Se bastien avec +85% de 
participation aux e lections cette anne e. Nous 
vous remercions d'avoir re pondu nombreux a  
notre appel au vote. 

Gra ce a  vous, nous sommes passe s d'une e cole 
qui vote peu a  une e cole qui vote largement et 
donc a  une e cole qui compte. Nous sommes cer-
tains que cela n’e chappera pas a  la mairie lors 
de l’examen de notre dossier de ve ge talisation 
des abords de l'e cole. Nous vous avions en effet 
sollicite s pour participer a  l'ope ration "Du vert 
pre s de chez moi" lance e par la Mairie de Paris 
afin d'appuyer nos courriers de demande de 
ve ge talisation. Nous sommes heureux de vous 
informer que nous avons reçu il y a quelques 
jours un courrier de Mr BLOCHE qui nous a don-
ne  un accord de principe sur ce projet. Le dos-
sier est en cours. A suivre !" 

"A noter, le vert est de cidemment au cœur de nos pre occupations a  Paris ! Les Parisiens 
ont e te  consulte s fin septembre sur le choix de 5 projets prioritaires, parmi 15 propo-
se s, pour ame liorer leur cadre de vie. Le budget participatif proposait aux Parisiens de de -
cider de l'utilisation de 5% du budget d'investissement de la Ville de Paris, soit 20 millions 
d'euros pour 2015. Ce sont les projets «Des jardins sur les murs» et «Cultiver dans 
les e coles» qui ont recueillis le plus de votes. Vous pourrez suivre les 9 projets retenus sur 
https://budgetparticipatif.paris.fr. 

https://budgetparticipatif.paris.fr
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T’AS TON TAP ? 
Alors que de nombreuses villes ont découvert les TAP à la rentrée,  

nous sommes déjà dans notre deuxième année. Presque la routine ! 

PETIT RAPPEL  

"Des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) gratuits et non obligatoires sont propo-
sés aux enfants les mardis et vendredis, entre 15h et 16h30. Ces activite s sont entie -
rement a  la charge du REV (Responsable Educatif Ville), tout comme le centre de loisirs du 
mercredi apre s-midi. Le temps scolaire reste de la responsabilite  du directeur de l'e cole,  

Mr FEY. La REV de Saint Sébastien (et de Baudin et de la maternelle) est Julie ATAN-
GANA-ABAH. Notre REV est donc votre interlocutrice privile gie e pour toutes les questions 
concernant les ateliers propose s, l’organisation des TAP ou leur fonctionnement au sein 
de l’e cole. Vous pouvez joindre Julie au 06 30 06 64 26 ou sur son adresse 
email : julie.atanganaabah@paris.fr " 

COMMENT SE PASSE L’ATTRIBUTION DES ATELIERS ?  

Les enfants ont e te  consulte s de s la premie re semaine de la rentre e et ont e mis des vœux. Les ateliers ont e te  attri-

bue s par Julie dans le souci de satisfaire autant que possible le 1er choix des e le ves. Les enfants dont les demandes 

du 1er trimestre n’ont pas e te  satisfaites sont prioritaires au trimestre suivant. La rotation des ateliers s’effectue 

chaque trimestre, a  l’exception de la chorale qui est un atelier annuel. 

ON FAIT QUOI LE MARDI ? 

Ping Pong  avec Jean-Paul Chevalier, pour 15 CE2/CM1/CM2 au gymnase Cour des Lions 

Hip Hop avec Gae l Biron pour 15 CE2/CM1/CM2 au gymnase Cour des Lions  

Hip Hop avec Yann Brelle pour 18 CP/CE1 a  St Se b    

Petits artistes avec Emily Wackler pour 18 CP/CE1 a  St Se b    

Drôle de science avec Ge raldine Hilaire-Martin pour 18 CE2/CM1/CM2 (salle 1er secours)    

1ers romans, 1ers films et bricolages avec Nadine pour 18 CP/CE1 a  St Se b  

Capoeïra avec Sylvie pour 18 CP/CE1 a  St Se b  

Jeux de ballon avec Steeven pour 18 CE2/CM1/CM2 a  St Se b 

Le patrimoine et moi avec Zaï apour 18 CE2/CM1/CM2 a  St Se b 

La tête dans les airs avec Ce sar pour 18 CP/CE1 a  St Se b 

ON FAIT QUOI LE VENDREDI ? 

Le chœur de l’école avec Rhim Zerguine pour 18 CE1/CE2/CM1/CM2 a  St Se b   

Karaté avec Vale rie Villard pour 15 CE2/CM1/CM2 au gymnase Cour des Lions 

Danse Twist and Jazz avec Gwanae lle Deram pour 15 CP/CE1 /CE2 au gymnase Cour des Lions 

Cirque avec Sara Kharoubi pour 18 CP/CE1/CE2 a  St Se b 

English 4 kids par Emma Lafaye pour 18 CP/CE1/CE2 a  St Se b 

Un roman, un film par Nadine pour 18 CE2/CM1/CM2 a  St Se b  

Capoeïra avec Sylvie pour 18 CE2/CM1/CM2 a  St Se b  

Jeux de ballon avec Steeven pour 18 CE2/CM1/CM2 a  St Se b 

Le patrimoine et moi avec Zaï a pour 18 CE2/CM1/CM2 a  St Se b 

La tête dans les airs avec Ce sar pour 18 CP/CE1 a  St Se b 

mailto:julie.atanganaabah@paris.fr
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LA GUERRE DES BALLONS... 
n’aura pas lieu ! 

Foot, Hand, Basket, Balle au prisonnier… Les afficionados du bal-

lon ont toujours e te  nombreux sur St Se b et Baudin ! Pas moins de 

11 ballons un certain vendredi et dans la cour de re cre e plus beau-

coup de place pour les autres jeux... Aucun compromis n’ayant pu 

e tre trouve  avec les enfants ce jour-la , les ballons avaient e te  

“confisque s”. Depuis, l’esprit sportif a repris le dessus ! Ce sont 4 

ballons qui seront mis a  disposition des enfants du groupe scolaire 

pendant l’interclasse du midi. Les ballons personnels seront re ser-

ve s aux seules re cre ations. 

Cohe sion de groupe (scolaire) encore avec la mise en place apre s les vacances de la Toussaint d’activite s communes 

ouvertes aux e le ves de St Se bastien et Baudin sur l’heure du de jeuner. Deux activite s par jour seront propose es aux 

enfants. 1er atelier de 11h40 a  12h30 et 2e me atelier de 12h30 a  13h20. Chaque jour, une quinzaine d’enfants pourront 

s’initier au Hip Hop, a  la danse africaine, a  l’origami, au the a tre d’improvisation, aux activite s manuelles, aux contes 

ou encore aux jeux de socie te . Ces activite s seront propose es par les animateurs. 

UNE ALTERNATIVE À LA COUR... 
Phase de test dès le retour des vacances. 

Un grand merci a  notre G.I. Thuy-Tien pour l’impression de ce nu-

me ro d’octobre de Du côté de Saint Séb ! 

Devenez Gentil Imprimeur vous aussi !  

Nous avons besoin chaque anne e de 5 G.I. pour imprimer  

les 200 exemplaires A4 recto verso couleur de notre gazette.  

Il vous reste 4 occasions de devenir l’un des G.I. 2014-15 de St Se b.  

REJOINDRE LES GAZELLES 
Que vous soyez coureuse ou marcheuse, de butante ou confirme e, venez rejoindre notre formidable e quipe, dyna-

mique et motive e pour participer a  la prochaine e dition de « La Parisienne  ». Des entraï nements communs sont 

organise s tout au long de l’anne e, ce qui nous permet aussi de nous connaï tre et d’e changer. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de contacter Anne par mail : anne.levyfortier@gmail.com 

RECHERCHE SUPER G.I. ! 
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MATHS EN FÊTE…ET TOQUE ! 

Velouté de potiron (pour 4) 

- 1 quartier de potiron (800g environ), 1 gros oignon, ¼ de litre 
de crème fraîche liquide, un peu d’huile, sel, poivre, muscade. 

Couper la chair de la courge en cubes de 2 cm de co te . Emincer 
l'oignon et le faire revenir dans une cocotte avec un peu d'huile. 
Ajouter les de s de courge dans la cocotte et recouvrir d'eau 
(juste au niveau de la courge, pas plus). Laisser cuire a  feu fort 
45 min a  1 h. Les cubes doivent e tre tendres. Mixer le tout. Ver-
ser la cre me  liquide, saler, poivrer et ajouter de la muscade. 
De guster ! 

Gâteau pommes poires 
- 2 pommes et autant de poires, 180g de farine, 1 sachet de levure, 

5/6ème du poids de la farine en beurre, le même poids de sucre  

et 3 œufs. 

Faire revenir les pommes et poires pele es, coupe es en mor-

ceaux, dans 1/5e me du beurre et 1/5e me du sucre. Battre les œufs 

avec le reste du sucre. Ajouter le beurre fondu. Incorporer la 

farine. Puis les fruits cuits. Enfourner 40 minutes a  180°.  

De guster ! 

ACTUS ÉDUCATION 
Mercredi 15 octobre, plus de 800 000 personnels d’enseignement, d’e ducation et d’encadrement ont e te  invite s a  par-
ticiper a  une grande consultation sur le projet de « socle commun de connaissances, de compe tences et de culture». 
Elle a permis de recueillir les avis et les propositions des professionnels de l'e cole sur les projets propose s par le con-
seil supe rieur des programmes (CSP). Dans les e coles et les colle ges, une demi-journe e banalise e a e te  organise e afin 
de permettre aux personnels de se re unir et d’e changer. Un espace nume rique de die  aux consultations nationales a 
e te  mis en place sur le site e duscol : eduscol.education.fr/consultations-2014-2015. Les contributions directes e ma-
nant du grand public peuvent y e tre de pose es. 

 
Nous espérons que vous avez aimé  

ce 5ème numéro de Du côté de Saint Séb ! 

Toute l’équipe des parents d’élèves  

vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Prochain numéro le jeudi 18 décembre ! 

 

Des idées ? Des envies ?  

Contactez-nous sur :  

ducotedestseb@gmail.com 

BONS PLANS DE L’AUTOMNE (gratuits ou presque) pour sorties en famille ! 

MON PREMIER FESTIVAL (DE CINÉ !) 
Du 22 au 28 Octobre 2014  

Les enfants ont aussi leur festival de cine ma et c'est "Mon premier Festival". Mon Premier 
Festival est un festival de die  au jeune public, de 2 a  12 ans. Cette anne e, le festival fe te ses 10 
ans du 22 au 28 octobre 2014. C’est donc 100 films re cents ou du patrimoine, repris ou ine -
dits, qui vous seront propose s au tarif de 4€ la se ance. Ce festival offre aux enfants l'occa-
sion de sorties ludiques et pe dagogiques. Cette anne e, le the me porte sur les cre atures et 
compagnie. De quoi plaire a  nos petits monstres !  

www.monpremierfestival.org 

PARIS PONEY… AU PARC DE CHOISY 
Du 1er octobre au 9 novembre 2014  

Ce centre e questre e phe me re s'installe au Parc de Choisy Rue Charles Moureu  
Paris 13e me, pour le plus grand bonheur des enfants. Au programme : de monstra-
tions, bapte mes et se ances de de couverte (45’). Concernant la se curite , pas de sou-
cis, l'encadrement des enfants est assure  par des moniteurs et animateurs diplo -
me s d’Etat de l’UCPA.  
Inscriptions pour les enfants de 7 a  14 ans sur place uniquement. Le mercredi de 
10h30 a  12h : pour les cours du mercredi au samedi inclus. Le samedi de 10h30  
a  12h : pour les cours du dimanche au mardi inclus. Animations gratuites. 

 

DU CÔTÉ DE SAINT SÉB ! 

a maintenant sa page Facebook. 

https://www.facebook.com/ducotedestseb  

Vous pouvez y retrouver les anciens nume ros et prochaine-
ment des articles et contenus ine dits.  

N’he sitez pas a  nous suivre, vous serez informe s de chaque 
mise en ligne.  

Rassurez vous, nous n’aurons pas acce s a  VOS contenus. 

Ca ne marche que dans un sens :). 

Vous nous verrez mais nous ne vous verrons pas ! 

http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.monpremierfestival.org/
http://www.ucpa-vacances.com/
https://www.facebook.com/ducotedestseb

