
Les fédérations de parents d'élèves de notre groupe sco-
laire BBK ont profité du marché de fin d'année organisé 
au sein de l'école Bréjeat pour lancer la première « Bourse 
aux jouets » les 10 & 11 décembre 2021. 
L'idée derrière cet événement, était de collecter des jouets 
offerts par les parents, puis de les revendre à petits prix au 
profit des coopératives des écoles.  
Une partie de ces jouets est venue compléter le stock dis-
ponibles au sein des classes.  
Cela a surtout été l’occasion pour les associations de pa-

rents d’élèves d’égayer le quotidien des enfants et créer 
un beau moment d’échange et de partage. 
Le reste des jouets a été offert à la société Yoti qui crée 
des emplois en reconditionnant les jouets et en leur don-
nant une seconde vie (https://yoti-shop.fr/). 

 
 
Les fédérations de parents d’élèves ont hâte de recon-
duire cet événement l’année prochaine. 

COLLECTE ALIMENTAIRE ET BOURSE AUX LIVRES À VENIR  

- La Collecte alimentaire sera cette année au 
profit de l’association « L’épicerie solidaire Le 
Figuier » récemment installée dans notre quar-
tier au 13 rue de Stalingrad. 

 

Une épicerie solidaire c’est quoi ?  
Elle donne la possibilité à des personnes en situation de 
précarité alimentaire, de faire leurs courses au quotidien, de 
choisir les denrées et produits qu’elles souhaitent consom-
mer, d’avoir accès à des produits de qualité qu’elles règle-
ront  à un moindre coût. 

- La Bourse aux livres sera l’occasion de récolter 
des fonds à destination des coopératives de nos 
écoles par la revente de livres à moindre coût, une et 
de susciter l’envie de lire tout en donnant un coup de 
pouce à nos écoles. 
 

Nous reviendrons prochainement vers vous avec les dates 
et modalités d’organisation de ces évènements. Nous vous 
remercions par avance pour votre générosité ! 
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Rejoignez la FCPE de votre école et     
œuvrez pour le bien-être                                

de tous les enfants ! 
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Cette année encore, le groupe scolaire BBK, sous l’impulsion de la FCPE, organise une collecte alimentaire qui aura lieu du 14 
au 18 février ainsi qu’une bourse aux livres au mois de mai. 

https://yoti-shop.fr/
mailto:flaviecomte@hotmail.fr


« J’ai décidé de voir la vie du bon côté. Les temps sont durs, 
nous sommes tous contraints et usés par cette situation sa-
nitaire infernale. 
Nous avons tous perdu quelque chose de 
notre liberté et de notre sérénité. Nos 
enfants ne voient plus les sourires de 
leurs camarades, les jeunes voudraient 
danser mais les boîtes de nuit sont fer-
mées, les têtes blanches ne serrent plus 
leurs petits enfants sans arrière-pensée, 
les parents doivent quitter leur travail 
pour faire tester leur petit dernier… 
On peut déplorer tout cela, râler, s'agacer, s'énerver contre 
les autres, on peut s'apitoyer sur notre sort.  
J'ai décidé de voir ce que je peux encore faire plutôt que ce 
dont je suis privée :  admirer une fleur, me promener , lire un 
bon livre, apprécier un regard rieur, rêver à des vacances. Il 
en va de même pour le travail des équipes enseignantes, j'ai 
décidé de regarder tout ce qu'ils font pour nos enfants mal-
gré cette situation complexe : garder leur bienveillance, faire 

des projets, organiser un marché de fin d’année, encourager 
celui qui a du mal, rencontrer les professionnels extérieurs 
pour aménager l'école à celui qui présente de lourdes diffi-

cultés, apprendre l'esprit d'équipe à nos 
plus jeunes. Cette situation nous apprend à 
regarder ce qui est précieux et tout ceci est 
précieux.  
Ce virus nous tyrannise mais avec de la vo-
lonté, on peut essayer d'en tirer du bon : 
retrouver de la solidarité, apprendre à pro-
fiter du moment présent et justement cet 
esprit d'équipe puis faire front. Face à ce 

satané virus, nous gagnerons tous à montrer à nos ensei-
gnants notre soutien et à surveiller nos exigences de parents 
d'élèves. Chacun peut choisir la politesse, la gentillesse plu-
tôt que l'agressivité ou les remontrances. Chacun peut choi-
sir une ambiance apaisée plutôt que d'ajouter des tensions à 
une situation déjà complexe à l’école aussi. J'ai décidé de 
montrer cet exemple à ma fille : celui de la BIENVEILLANCE. » 
Ninon C. 

DONS D’ORDINATEURS NUMÉRIQUE 

La FCPE de Houilles, à travers les partenariats qu'elle noue, 
et grâce à son réseau, a pu offrir des ordinateurs 
portables à des collégiens ovillois. 
Cette opération, qui sera amenée à être renouve-
lée régulièrement, permet de lutter contre la frac-
ture numérique et donne aux élèves l’accès à des 
contenus pédagogiques mis à disposition par 
leurs professeurs et/ou leur établissement.  
Cela est d'autant plus important, aux vus de la 
situation actuelle de prêter une attention particulière à 

l'équipement et l'accès à internet de tous, pour garantir 
une scolarisation dans de bonnes conditions à 
chaque élève ovillois.  
Les bénéficiaires de cette action sont choisis en 
étroite collaboration avec les proviseurs et les 
assistantes sociales des différents établissements 
scolaires de la ville.  
N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous 
souhaitez être aidé ou connaissez des familles qui 

pourraient être éligibles. 

CONSEILS 
D’ÉCOLES  

BRÉJEAT 
 14 février 2022 

 13 juin 2022 

BUISSON 
 17 février 2022 

 16 juin 2022 

KERGOMARD 
 18 mars 2022 

 10 juin 2022 

PAROLE DE MAMAN POSITIF 

NOUVEAU BÂTIMENT MERCI 

Le 20 novembre 2021 a eu lieu l’inauguration du 
nouveau bâtiment périscolaire BBK et nous te-
nions à remercier la mairie et les équipes muni-
cipales pour le travail et la réalisation de ce nou-
vel ensemble. 
Depuis le 8 novembre dernier, les enfants ont 
pris possession de ce nouveau lieu qui abrite la 
cantine des maternelles et le self des primaires, 
tous deux ayant une capacité accrue de 30% et 

un mobilier moderne, mais aussi des espaces 
périscolaires composés d’une grande salle poly-
valente et de 4 salles modulables. 
La dernière phase de travaux, qui concerne les 
extérieurs, est en cours de réalisation, et au prin-
temps prochain les enfants pourront découvrir 
une nouvelle cour de plus de 400 m². Les pa-
rents devraient prochainement être conviés par 
la municipalité pour visiter ce nouveau bâtiment.  

Une Maman du groupe scolaire a souhaité partager ses sentiments sur la crise sanitaire et apporter son soutien aux équipes 
enseignantes et éducatives de nos enfants. La FCPE adhère à cet état d’esprit et vous livre ses propos.  


