Mot de la Directrice Novembre-Décembre
Les événements de septembre-octobre :


Une rentrée en douceur avec 129 élèves cette année à l’école. Les nouveaux élèves ont très vite
trouvé leurs repères et de nouveaux amis.

Notre projet d’école s’est mis en place avec la sortie à Lalinde (cf.Mail Scolinfo du 17 octobre)



La pastorale a débuté fin septembre: cette année nous accueillons Père Hugues tous les 15 jours, et
Père Joseph l’accompagnera. Nous remercions les catéchistes pour leur fidèle engagement auprès de
nos jeunes. Cette année, Mmes Pasquier et Venet prendront en charge les CM1, M. Martin et Mme
Hallot les CE2, Mmes Manenti et Garreau les CM2. Mme Dupuy fera l’éveil à la Foi avec les CP et CE1.
Mme Garem avec les GS/CP/CE1 et Mme Lapeyrie avec les CE2/CM1/CM2 feront culture religieuse.

 Les élèves de CM2 sont accueillis au collège deux fois par semaine pour y faire classe commune avec
les 6eme sur les domaines de SVT et d’anglais. Ils sont ravis et ces décloisonnements leur permettent de se
projeter sur l’année à venir.
Les élèves de CM1 se rendent au collège pour y faire sport tous les jeudis.


Notre cuisinier est parti à la retraite, repos bien mérité. Il est remplacé dès la rentrée par Anthony qui
est aussi entraîneur de rugby au Stade Foyen....des joueurs l’ont repéré.

 L’APEL: Une assemblée générale a eu lieu et un nouveau bureau est créé: Mme Huet est la nouvelle
Présidente ( Maman de Stéphanie Jarlot en 6eme), Mme Vérité ( mère de Louis Barrière en CM2) est
trésorière et Mme Feltrin ( maman de Rafael en GS), est secrétaire. Merci à vous membres de L’Apel
passés et présents pour votre investissement à nos cotés et votre disponibilité.
 Nouvelle fermeture à la porte d’entrée de l’école: l’Ogec dans un souci de sécurité a investi dans un
nouveau système de fermeture beaucoup plus sécurisé. Nous les en remercions.. La porte ne s’ouvrira plus
seule, mais elle ne se ferme toujours pas seule. Nous vous demandons de bien vouloir être vigilants et de
fermer la porte derrière vous en partant. Merci!!

Remerciements:
M. et Mme Auzeau qui ont redonné de la couleur à la cour de maternelle avec les petits salons en bois.
Merci pour leur présence et leurs idées foisonnantes, soucieux de faire de notre petite école un lieu de vie
agréable,convivial, et coloré.
M. et Mme Hallot, pour le petit panier de basket , les ballons, la dînette de maternelle....

Merci à Toutes les familles qui nous donnent des livres et des jeux que les enfants utilisent beaucoup à la
garderie et en classe.
Merci à M. Borderie qui a reçu une ovation de tous les élèves lorsqu’ils ont vu arriver le baby-foot.
Merci pour tous vos petits gestes qui nourrissent notre communauté et notre esprit de famille.

Informations:
 Les ateliers :
- Plusieurs ateliers sont proposés à vos enfants: dessin, bricolage, sport, théâtre et échecs.
Les collégiens sérieux, sont présents à chaque rendez-vous et nous les en remercions.
Ils débuteront dès les vacances et finiront début mai.
 Le petit journal :
Les enseignantes dans le cadre de notre projet d’école se lancent dans la publication d’un journal
trimestriel ....Plusieurs rubriques sont possibles: Petits journalistes à vos plumes nous attendons vos
nouvelles!...


Une nouvelle élève arrive en CM1 . Nous lui souhaitons la bienvenue.



Voyages: Les classes de CM2 et CE1/CE2 partent en nuitée pour le Puy du Fou dans le cadre de leur
projet de classe autour de la notion du temps. Je n’en dévoile pas plus. Des actions vont être
proposées dès le mois de décembre et vous serez informés du coût du séjour sous quinzaine.

Les classes de GS/CP/MS réfléchissent à une sortie avec nuitée du coté du bassin d’Arcachon. Cela reste
encore un projet car nous souhaitons sonder les familles des PS/MS.

Les événements à venir
Lundi 5 novembre

Jeudi 6 décembre
Vendredi 7 décembre
Vendredi 14 décembre

Du Lundi 17 au 21 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Du 22/12 au 6/01
Bien respectueusement

Le photographe revient pour les absents et la
photo d’école
Début des Ateliers
Visite de St Nicolas
Ateliers Parents/Enfants/Equipe pédagogique
PS/MS/GS/CP/CM2
Ateliers Parents/Enfants/Equipe pédagogique
CE1/CE2/CM1 + parents disponibles des autres
classes
Remise des appréciations par la Direction
Chants de noël et marché
Célébration de Noel
Vacances de Noel
A.Lapeyrie

