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SERVICE CIVIQUE
Depuis le 1er octobre, nous
accueillons Philippine du
Boisbaudry, volontaire en service
civique dans l’école jusqu’à fin
avril. Elle a pour mission d’animer
des temps de jeux de société ou
d’arts visuels pour les élèves en
coopération avec les enseignants.

CLUB ECHECS
Un club d’échecs a été mis en
place à l’école. Tous les mardis
soirs, Sylvain Sim, maître de la
Fédération Internationale des
Echecs, entraîne 18 élèves du
CP au CM2 à la discipline.

ECOLE DIRECTE
Dans un souci de dématérialisation, l’école s’est
dotée de la plateforme Ecole Directe. Vous avez
tous reçu vos identifiants. N’hésitez pas à joindre
Mme Calais (lundi, mardi et vendredi matin) en
cas de problème. Vos factures vous seront
désormais envoyées via Ecole Directe.

LE MOT DE L’APEL
Bienvenue aux six nouveaux membres qui ont
rejoint le conseil d’administration de l’APEL lors de
l’assemblée générale du 28 septembre.
En raison du contexte sanitaire, les activités festives
réunissant les parents et les enfants au sein de
l'école ne peuvent pas être prévues pour l’instant.
Mais l'APEL va essayer d’organiser des évènements
pour permettre de financer des activités pour les
enfants.
L’APEL s’appuiera sur les parents relais pour faciliter
les échanges tout en conservant les voies classiques
de communication avec les affichages et les mails.

VETEMENTS OUBLIES
Nous avons installé un portant
pour accueillir tous les vêtements
oubliés par les élèves. Il se trouve
dans le hall extérieur près de la
porte des maternelles.

CANTINE
De la nouveauté dans la cantine des élémentaires
avec la mise en place d’un self-service pour les
élèves. Les enfants sont ravis !

LE MOT DE LA DIRECTRICE
La rentrée s’est bien passée même si les temps de
convivialité qui ont lieu habituellement nous ont
manqué. Je remercie les parents de leurs efforts
pour respecter les contraintes liées aux mesures
sanitaires notamment pour les entrées et sorties de
classe. Attention toutefois aux horaires : les enfants
doivent entrer dans l’école avant 8h30 !
J’ai eu de très bons retours des enseignants pour les
réunions de classe déjà passées, les parents sont
venus nombreux à ce temps d’échange.
Cette année, nous avons un parent relais par classe
qui sera un lien entre l’enseignant, les parents et
l’APEL pour l’organisation de sorties ou
d’événements. Voici les noms des parents relais :
PS-MS : Pierre-Emmanuel Salliou / MS-GS : 
Stéphanie Lejart / GS-CP : Bettina Lousse / 
CE1-CE2 : Anne-Claire de Miniac / CE2-CM1 : 
Delphine Le Gallic / CM1-CM2 :  Virginie Spring

A partir de janvier, tous les élèves de la GS au CM2
bénéficieront de 8 séances d’initiation aux échecs
sur temps de classe.

Une nouvelle recrue, Véronique
Fiala, a été embauchée par
l’OGEC pour aider au service des
élèves. Elle est présente tous les
midis à la cantine.

DATE A RETENIR :
Vacances de la Toussaint : du 16 octobre au soir
au 2 novembre au matin

PHOTOS DE CLASSE
La journée des photos de classe s’est très bien
déroulée grâce à l’organisation et à la présence de
parents de l’APEL. Le résultat est très réussi ! Vous
pouvez passer vos commandes uniquement en
ligne grâce au coupon que vous allez recevoir
dans le cahier de liaison de votre enfant.

ANNUAIRE DES FAMILLES
Afin de favoriser le lien entre les familles, nous
avons édité un annuaire des familles. Vous y
trouverez les coordonnées des parents
(responsable principal) qui ont accepté de les
diffuser. Cet annuaire est à votre disposition sur
Ecole Directe.


