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ECOLE DIRECTE
Dans un souci de dématérialisation, l’école utilise 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 sont envoyées via Ecole Directe.
Vous trouverez également sur Ecole Directe des certificats
de scolarité ainsi que l’annuaire des familles qui ont
accepté de diffuser leurs coordonnées.

LE MOT DE L’APEL
L’équipe APEL 2021/2022 a été constituée lors de
l’assemblée générale du 27 septembre. A cette occasion,
sept nouveaux parents ont rejoint l’équipe (merci à eux !)
et les membres du bureau ont été élus.
L’APEL a déjà mené trois actions depuis le début de l’année
: l’organisation des PHOTOS DE CLASSE le 10 septembre,
une MATINÉE TRAVAUX le samedi 16 octobre et la VENTE
DE GOÛTERS à la veille des vacances.
De nouvelles actions sont en cours ou en préparation :
La vente de CHOCOLATS DE NOËL, (connectez-vous avant le 9

novembre sur https://asso.initiatives.fr/c1/PWUMKV et saisissez le code

d’accès : PWUMKV) et le MARCHÉ DE NOËL qui aura lieu le
SAMEDI 11 DÉCEMBRE.
Tous ces projets visent à animer la vie de l’école et à
financer des actions pour nos enfants.

LE MOT DE LA DIRECTRICE
La rentrée des classes s’est passée très sereinement. Une
année dense et riche a débuté avec beaucoup de projets
dans les classes et dans l’école.
Un nouveau projet pédagogique a été lancé pour les trois
prochaines années sur le « bien-être à l’école » pour un
climat scolaire serein. Le thème de cette première année
est « Bien dans son corps, bien dans sa tête ! »

DATES A RETENIR :
Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au soir au 8
novembre au matin.
Il y a classe le vendredi 12 novembre.
Marché de Noël : samedi 11 décembre (matinée de

classe)

ELECTION DES DELEGUES DE CLASSE
Les élections des délégués de classe ont eu lieu le 15
octobre. Le scrutin s’est déroulé comme un vrai vote : carte
électorale, bulletins de vote, isoloir… Les élèves qui avaient
mené une campagne électorale dans leur classe ont été
départagés après le dépouillement.

FÉLICITATIONS
à Maïa et Efrem (CP), 
Léonore et Martin (CP-CE1), 
Constance et Lino (CE2-CM1),
Cyrielle et Elyas (CM2) !

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE
La construction de la nouvelle école
avance bien. Le gros œuvre se termine
bientôt.
Nous commençons à anticiper le
déménagement prévu dans un an. Par
exemple, lors de la matinée travaux,
des parents de l’APEL ont commencé à
faire le tri dans les nombreux
costumes que possède l’école. Ce
travail de tri et rangement va se
poursuivre tout au long de l’année.

LANCEMENT DU PROJET D’ANNEE

LIEN AVEC LA PAROISSE
Nous n’avons pas pu organiser la
célébration de rentrée car l’église Saint
Clair est fermée pour travaux. Le père
Albert est donc venu rencontrer les
enfants dans les classes.

La prochaine fois, c’est nous qui irons à sa rencontre pour la
célébration de l’Avent à l’église le 16 décembre à 10h.

PARENTS RELAIS
Dans chaque classe, un parent relais a été choisi. Il sera un
lien entre l’enseignant, les parents et l’APEL. Voici les noms
des parents relais : PS : M Lanoiselée/ MS-GS : Mme Le
Gallic / GS-CP : Mme de Kerros / CP-CE1 : Mme Girard /
CE2-CM1 : Mme de Massol / CM2 : Mme de Miniac

Rendez-vous en novembre pour une
belle période de préparation à Noël.
D’ici là je souhaite un bon repos à
tous les élèves et une bonne fête de
la Toussaint aux familles !

Le projet de cette année « Bien dans
son corps, bien dans sa tête ! » a été
lancé joyeusement le 22 octobre. Les
élèves et adultes, tous habillés en
sportifs, se sont rassemblés sur la
cour. Après avoir deviné les deux
sports choisis par chaque classe sous
forme de mime, tout le monde a
entonné l’hymne de l’année « Plus
vite, plus haut, plus fort ! »
https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2017/06/01-
Piste-01-UGSEL-44.mp3

Ce fût l’occasion de présenter Henri, volontaire en service
civique, qui sera présent tous les jours dès début novembre
pour animer des activités sportives avec tous les élèves.

https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2017/06/01-Piste-01-UGSEL-44.mp3

