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Bulletin d’informations n°2

Vendredi 17 avril 2015

1. Décès : Monsieur DETAILLANDIER nous a quitté au début du printemps. Il a été un membre de

l’OGEC très actif dans les années 80. Il avait chaque année une attention particulière pour l’école. Son
humour et son amour de la langue française vont nous manquer.
2. Classe de CE1 : Madame SIGNOL (enseignante) a dû s’arrêter plus tôt que prévu pour prendre soin

de sa santé et celle de son futur bébé. Madame BRUN Marion (active au niveau de la pastorale dans
l’école) a accepté de palier aux 4 jours de carence pour poursuivre les projets et les apprentissages de
la classe. Puis nous avons accueilli Madame LIGNEE Aude (suppléante) qui sera présente auprès des
élèves de CE1 jusqu’à la fin de l’année scolaire.
3. Classe de PS/MS : Maîtresse Vanessa sera en congé parental jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Clémentine a pointé le bout de son nez le 25 décembre 2014. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Maîtresse Fabienne assurera le suppléance.
4. Projet d’établissement :

« Les intelligences multiples au service des apprentissages
ou comment faire émerger les talents de chacun ? » (suite)

Pour faire suite à la journée des Intelligences Multiples des classes primaires, l’équipe éducative des
maternelles proposera Les lundis 1er et 8 juin 2015 2 matinées autour de 8 ateliers pour permettre aux
élèves de découvrir leurs talents.
Nous solliciterons quelques parents pour accompagner les élèves dans les ateliers.
5.

Projet Pédagogique offert par l’APEL en lien avec le projet d’établissement :
Les 2 classes maternelles bénéficient de 10 séances d’éveil musical encadrées par Richard REIX
de Musiludi. Ses interventions dureront jusqu’à la kermesse.
6. Formation : Tous les enseignants vont participer à une journée de recyclage en secourisme le mercredi 29/04.
7. Projets sportifs :

-

Cycle de natation pour les GS – CP – CE1
Cycle basket école (avec l’association de basket de St Marcellin) pour les CE1-CE2
Cycle jeu de bataille en lien avec le SMS et l’UGSEL pour les CM1 et CM2 (prémisses du rugby)

Projet eau: en partenariat avec la Communauté de Commune du pays de Saint Marcellin dans le
but de mener une sensibilisation sur les thématiques de l'eau et des milieux aquatiques, pour les
classes de CP CE1/CE2 CMM1 et CM2
8.

9. Date à retenir

Spectacle Vive Voix organisé par le REPAC : Vendredi 22 mai 2015 à la Côte Saint André. Une
information aux enfants de la chorale sera transmise dès le retour des vacances/
Conseil d’école : Vendredi 12 juin 2015 18h30 à 20h30 + Repas
Sortie pastorale : Jeudi 18 Juin 2015 au Monastère Saint-Antoine le Grand (26190 Saint-Laurent-enRoyans), suivi de Pique-Nique à -Pont-en-Royan. Une information pour les enfants de la Pastorale des
Grands sera transmise ultérieurement
Kermesse : le vendredi 26 2015
10. Stationnement devant l’école :

Le stationnement est un dépose minute, et réservé aux parents d’enfants scolarisés en maternelle.
si vous arrivez en avance, merci de vous garer aux abords de l’école (place de l’église – champ de Margare). N’oubliez pas que 5 minutes de marche par jour est bénéfique à la santé.
Il est interdit de rester garer sur les places du dépose minute.
Il est interdit de stationner dans les parkings privés des immeubles.
Merci par avance pour votre civisme.
11. Remerciements : Je remercie chaque membre actif des associations APEL et OGEC qui œuvre au

quotidien pour la réalisation des projets de vos enfants. Ensemble, nous mutualisons nos forces et nos
moyens. Il est nécessaire que cela perdure et que chacun donne de sa personne à sa manière.

Bonne fin d’année à chacun et chacune!
L’équipe éducative.

