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Ce journal est l'occasion de présenter la nouvelle équipe enseignante de l'école de 
Caujac :

Nicole TÉNIAS en G.S-C.P, Marion MACHENAUD en CE1, Carole ZONTA-HUSSON en CE2, 
Cécile COMBES-PIALAT en CM1. Cette dernière est aussi directrice de l'école.

Différents projets sont mis en place : 

- emprunt de livres à la bibliothèque une fois par mois,
- chorale tous les mercredis en partenariat avec l'école de musique d'Auterive,
- cinéma une fois dans l'année pour toutes les classes,
- sortie au « Faitout » à Mauvaisin avec organisation d'ateliers autour de la fabrication du pain,
- classe découverte pour les classes de CM1 et CM2 début février à Carcassonne avec fabrication  
  d'un livre pour chaque élève.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs travaux réalisés par les élèves.

Jeudi 9 novembre, c’était la journée appelée « Non au harcèlement », pour apprendre 
à combattre ce problème. 

CE2 :  Nous avons discuté des di érents types de harcèlements et comment les ff
combattre.

Communiquer lorsqu’on est victime ou témoin, c’est la solution !

Nous avons lu des articles de journaux et une bande-dessinée sur le harcèlement puis 
nous avons fait des a ches pour l'école.ffi

G.S-C.P : On a regardé plusieurs vidéos qui montraient des enfants qui se faisaient 
embêter.

On a essayé de comprendre et on s’est dit que ce n’était pas bien. Et on a colorié une che sur fi
le harcèlement.

CE1 : C’est du chantage de faire du mal à quelqu’un tous les jours. Pour aider la personne, il 
faut en parler aux adultes et aux copains. Il ne faut pas rire sur les di érences et les ff
di cultés des autres.ffi

Parce que le harcèlement à l’école concerne 1 enfant sur 10 PARLONS-EN !!! 
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Saison 2016/2017

Le vide grenier, fête des plantes et de 
l'artisanat s'est déroulé le Lundi 8 Mai 
2017, au rendez-vous de nombreux 
exposants et promeneurs sous un soleil 
radieux.

Pétanque : La saison de la pétanque a été un 
grand succès du Vendredi 12 Mai au Vendredi 
14 juillet 2017, avec en clôture le repas 
« grillades de la pétanque » qui s'est déroulé 
dans une ambiance amicale

Le super loto de la fête a eu lieu le Vendredi 11 
Août 2017 avec ses 11 parties et sa partie 
spéciale avec un scooter à gagner.
Nous remercions tous les participants qui sont 
une fois de plus venus nombreux dans les deux 
salles de la commune.

La Fête locale s'est déroulée du Samedi 12 
Août au Mardi 15 Août 2017 sur la place de la 
Promenade. Le soleil était au rendez-vous pour 
les différents concours de belote et de 
pétanque. Les repas ont eu un franc succès 
auprès d'un public multi générationnel dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Nous remercions les orchestres Elixir, Serge 
Vergnes, Columbia et les Crevettes Musclées 
pour leurs spectacles toujours aussi festifs. 

Nous remercions chaleureusement tous les participants, les bénévoles, ainsi que M. le 
Maire et la municipalité pour leurs soutiens.

www.comitedesfetesdecaujac.jimdo.com
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Nouvelle saison 2017/2018 
 

➢ L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le 
Samedi 2 Septembre 2017 à la salle polyvalente. 

Nous remercions tous les membres du comité pour leur disponibilité, leur dévouement et 
leur présence aux différentes manifestations organisées par le comité des fêtes. 

 Composition du bureau : 

 Président d'honneur : Monsieur Jean CHENIN 
 Présidente : Gisèle BRIOL 
 Vice-président : Éric DOUREL 
 Trésorière : Laurence DASI 
 Trésorier adjoint : Florent CIGAGNA 
 Communication : Éric DOUREL 
 Secrétaire : Laurence DOUREL « Simone » 
 Secrétaire Adjointe : Aurélie SOLA 

 Équipe technique : Patrick BRIOL, Vincent DASI, Mathieu LESTANG, Thomas MAYNADIE,     
 Loïc GAULTIER, Stéphane LABIT, Éric DOUREL, Emmanuel BOULAIS. 

 Membres : Laetitia LESTANG, Mélanie LABIT, Aurélie GAULTIER, Marie-Hélène GAULTIER,      
 Léa GAULTIER, Séverine BOULAIS, Elsa LABIT, Elaura BOULAIS, Léa DOUREL, Aurélie                 
 DOUREL Inès BELLO, Nicolas SOLA, Geoffrey RAMOND, Willy BRIOL, Cédric DASI. 

➢  La saison des lotos a repris le Vendredi 3 Novembre 2017 à 21h à la salle des fêtes. 

➢ Le Dimanche 10 Décembre 2017 se déroulera à la salle des       
fêtes le Noël des enfants qui débutera à 14h par un loto, en       
suivant un goûter à 15h30 puis pour conclure un spectacle à       
16h avec la venue du père noël. 

➢ Le Mardi 8 Mai 2018 se tiendra la traditionnelle « fête des plantes et de l'artisanat » 
ainsi que le « vide grenier » 

La saison de la pétanque reprendra le Vendredi 11 Mai 2018, si les conditions 
climatiques le permettent. 

➢ Le Vendredi 10 Août 2018 aura lieu le Super loto de la fête. La fête locale se déroulera 
du Mercredi 15 Août 2018 au Samedi 18 Août 2018. 

Un programme détaillé vous parviendra à l'approche de nos manifestations pour les 
inscriptions et tous renseignements. Nous espérons, comme chaque année, que vous 
serez nombreux aux divers rendez-vous proposés par le Comité des Fêtes. 

www.comitedesfetesdecaujac.jimdo.com
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