Bulletin d’informations
aux familles
Septembre 2018

Agenda de l’école
● Mardi 18 septembre
Nous ferons une assemblée d’élèves pour s’accueillir, se présenter et démarrer notre
année scolaire ensemble. A cette occasion, tous les élèves apprendront un chant
commun : Trop belle la vie.
● Réunions de classe à 18h
17 septembre CE1-CE2, CP et CP-CE1
18 septembre CE1 et CE2
21 septembre CM2B, CM1 et CM1-CM2
4 octobre Les maternelles

● Dimanche 30 septembre
C’est la rentrée de la catéchèse. N’hésitez pas à y inscrire vos enfants. Vous
pouvez le faire directement à l’école.
Messe de rentrée à 11h à la collégiale pour tous les enfants catéchisés.
● Jeudi 11 octobre
Tous les élèves de CE2 participeront à une animation découverte de
produits : De la terre à l’assiette , au Lycée Olivier Guichard pendant la
semaine du goût.
● Vendredi 12 octobre
Tous les élèves assisteront à un spectacle musical intitulé « Trop belle la
vie », autour de l’amitié, la solidarité et l’écologie. Il sera animé par Brigitte
et Jean Paul Artaud.
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Etude surveillée
Elle commence ce lundi 17 septembre. Comme annoncé dans la circulaire de rentrée, il
y a des modifications dans l’organisation :
-

Elle a lieu les lundi, jeudi et vendredi.
Elle se termine à 17h15.

L’étude est un temps de travail pour faire son travail du soir et non pas un temps de
garderie. Si certains enfants n’ont pas de devoirs ou ont déjà pris de l’avance, ils ne
viennent pas en étude. Les enfants de l’étude doivent avoir un goûter.

Traîtements médicaux
Tous les élèves qui ont un traîtement contre l’asthme doivent remplir un PAI et avoir
une ordonnance à jour. Il faut me demander ce document si vous en avez besoin.

Activités pédagogiques
La catéchèse commencera la semaine du 24 septembre.
L’anglais commencera la semaine du 17 septembre. Ce sera une nouvelle enseignante
pour une partie des classes : Lisa Hellegouarch. Dans l’autre partie des classes, ce
seront les enseignants qui sont habilités qui assureront l’anglais.
Horaire d’ouverture de l’école
L’école ouvre à 8h30. Les élèves ne doivent donc pas rentrer dans l’enceinte de l’école
avant. Sinon, ils se rendent à l’accueil périscolaire.

Arrêt maladie
Mme Françoise Bourse, enseignante en CM2 A est en arrêt jusqu’au 28 septembre.
Elle est remplacée par Mme Candice Reber. La réunion de classe est par conséquent
reportée.
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