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Souvenez vous, lors de notre précédente
édition, nous avions porté nos olives
fraichement cueillies au Moulin à Huile de
Rousset… il ne nous restait plus qu’à
attendre la fin janvier pour récupérer notre
part d’huile d’olive ! Entre les 3 kg que nous
avions cueillis et les 20 Kg
généreusement donnés par Mme
Hernandez, ce
e sont 5L d’huile que nous
avons ainsi obtenus. Nous pourrons
améliorer les sauces de la cantine
ne et
préparer de bonnes recettes provençales !

LOTO de PEMA :
Une belle réussite !
Le 26 Janvier dernier, le LOTO organisé
par PEMA a rassemblé beaucoup de
monde : copains, familles et de nombreux
gréasquéens. Tous se sont bien amusés et
les plus chanceux ont gagné des lots
magnifiques. Les ados ont d’ailleurs
largement contribué à recueillir ces lots en
prospectant les commerçants du village qui
nous ont généreusement dotés. Et quand
l’heure des comptes a sonné,, nous avons
constaté avec une grande joie que la
réussite était également financière ! Alors
rendez
endez vous l’année prochaine pour un
nouveau SUPER LOTO !
JOURNEES PORTES OUVERTES P.E.MA

Notre école est ouverte à tous, parents,
donateurs, professionnels ou curieux de
connaitre le fonctionnement d'une école
pas comme les autres… Notre équipe est
heureuse de vous accueillir pour vous
présenter l'environnement de travail des
enfants, les spécificités de nos démarches
pédagogiques et thérapeutiques.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Vendredi 18 Avril 2014 de 13h30 à 17h00
Mercredi 7 Mai de 10h00 à 17h00
Samedi 17 Mai de 9h30 à 13h00

Mars 2014

La veille des
vacances de février, nous
avons
organisé une super fête de
Carnaval à
l’Ecole : tout le monde
s’est déguisé
et maquillé dans la joie et
la
bonne
humeur. Même les
maitresses
étaient déguisées !! Le
« Monsieur Carnaval » que nous avions fabriqué ne nous a pas résisté.
résisté
Puis nous avons dansé sur des rythmes endiablés…Pour
endiablés…
finir l’aprèsmidi avec de délicieux gâteaux et bonbons ! Viva la Fiesta à PEMA

…
Le groupe des Ados contribue
au fonctionnement de l’association qui lui délègue des missions
ponctuelles mais indispensables. Ainsi, un atelier de conditionnement a
été mis en place pour l’organisation du LOTO : préparer les lots, emballer,
étiqueter, contrôler la conformité… Les Ados ont également réalisé le
mailing des contreparties aux donateurs de kisskissbank : adresser des
enveloppes, effectuer les pliages de calendriers, constituer les plis,
valider la qualité des prestations…autant de compétences
professionnelles mises en pratique par les Ados, devenus successivement
Agents de conditionnement puis Opérateurs mailing.
mailing

Depuis la rentrée des classes,, les 7 ados assument des
responsabilités essentielles au fonctionnement de l’école : les « mini
métiers » de P.E.MA.
P.E.MA Ils sont assistés par les
petits de la section primaire. Différents métiers
sont exercés à tour de rôle, et par tous. L’objectif
est de développer
velopper une forme d’autonomie
professionnelle qui soit porteuse de sens… et
donc motivante ! Il y a le Responsable d’Appel qui vérifie les
présences et le Chef de Groupe qui rassemble les élèves à la fin de
la récré. Le Facteur récupère le courrierr dans la boite aux lettres. Le
Responsable des pochettes navettes
place les pochettes dans les cartables
(elles assurent la liaison entre les
parents et l’école). Le Commis de
cuisine est chargé de remettre la
cuisine en état après chaque repas, et
l’Agent d’entretien range la classe en
fin de journée. L’éleveur de poules
pondeuses Il ramasse les bons
nourrit et abreuve nos 10 poules pondeuses.
œufs et doit surtout penser à bien fermer l’enclos…parce
l’enclos…
que nos
poulettes prennent facilement la poudre d’escampette !

APPEL aux bonnes volontés : Si vous avez quelques disponibilités en semaine de 12h00 à 13h30 et que vous souhaitez, vous aussi
participer bénévolement au projet de P.E.MA.. Vous êtes les bienvenus pour nous aider à encadrer les enfants sur les temps de repas…
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