
               CIRCULAIRE INFOS N°2 : Novembre -Décembre 2017 
Adresse du site:  ecole-sainte-marie-vallet.fr 

Vous êtes invités à le parcourir pour retrouver les circulaires, les photos, l’agenda,  les menus de la cantine... 
 

Après les congés de Toussaint qui j’espère ont été un moment familial heureux, la deuxième période de l’année commence.  
N’oubliez pas qu’il n’y aura pas classe le mercredi 15 novembre. 

 
La rentrée 2018/2019 se prépare. N’oubliez pas de compléter les 2 enquêtes numériques que vous avez dû  recevoir sur votre boite 
mail. La première permettra de mener une réflexion en conseil d’établissement et la seconde sera remontée auprès de la municipalité 
dans ses choix en sachant que nous sommes tributaires des transports scolaires gérés par le conseil général. 
 

1) Les inscriptions pour 2018/2019 commencent dès novembre 2017. 
De nouveaux valletais arrivent sur la commune, n’hésitez pas à leur parler de l’école Sainte-Marie. 
Par ailleurs les effectifs dans nos écoles privées sous contrat avec l’état doivent être remontés en janvier 2018 pour la carte scolaire 
(décisions académiques des  fermetures ou ouvertures des classes dans nos établissements). Par conséquent, vous allez recevoir 
bientôt un courrier de réinscription pour votre enfant. 
 
Les inscriptions des enfants nés en 2015 commenceront dès novembre 2017, pensez à retirer un dossier d’inscription au 
secrétariat et à prendre un RDV avec votre enfant. 
 
Vous trouverez ci-joint notre nouvelle plaquette avec notre nouveau projet éducatif. Un grand Merci à Mme ROBIN de art’pub pour 
sa conception et à tous les parents d’élèves qui ont contribué à son financement dans le cadre de la publicité. 
 

2) Assemblée Générale des associations : vendredi 24 novembre à 19h 
Nous vous y attendons nombreux pour remercier le travail des parents bénévoles des associations (l’Assiette scolaire, l’A.P.E.L et  
l’OGEC) qui s’investissent quotidiennement pour le bon fonctionnement de l’établissement. Si vous souhaitez vous investir auprès de 
l’une de ces associations, il vous suffit de nous le signaler par écrit sur le coupon réponse que vous allez recevoir. 
Le jour de l’AG vous deviendrez membre officiel. 
Si vous souhaitez participer préalablement à un conseil d’administration, les prochaines dates sont : 

- Mardi 14 novembre à 20h30, salle des marronniers (cour des maternelles) : CA OGEC 
- Lundi 11 décembre 20h30, salle des marronniers (cour des maternelles) : réunion A.P.E.L 

 
Si vous souhaitez partager vos compétences ou tout simplement vous investir dans la gestion de l’école de votre enfant, vous êtes les 
bienvenus. Nous avons besoin de VOUS. 

 
3) Cinéma de Noël 

L’A.PEL offrira à tous les élèves une séance de cinéma pour Noël au mois de décembre  
 

4) Illuminations de Noël organisées par l’A.P.E.L: RDV samedi 2 décembre dès 9h pour l’installation et 16h30 pour les 
illuminations et les surprises 
 

5) Changement des dates des vacances de printemps 
Afin de pouvoir libérer les ponts de l’ascension et du 8 mai, l’académie de Nantes a acté la modification des congés scolaires. 
Les élèves seront en vacance à partir du mercredi 25 avril après la classe à 11h45 et reprendront les cours le lundi 14 mai 
matin 
Rappel des congés de Noël le vendredi 22 janvier après la classe et retour en classe le 8 janvier  
 

6) Pause méridienne : une nouveauté : activités « échecs » et « danse ». 
Le nombre de places étant limité, les élèves qui souhaitent y participer devront y être inscrits pour la période. En revanche un autre 
temps d’activités est proposé sur la semaine et animé par Bérangère MEIGNEN qui est ouvert à tous les élèves. 
 
 

7) l’Association lire et faire lire intervient les mercredis matin  auprès des élèves des classes de GS et CP 
Plusieurs retraités investis au sein de cette association viennent lire des histoires aux enfants sur un temps de classe en petits 
groupes. 
Si vous connaissez des personnes retraités qui souhaiteraient rejoindre notre groupe bénévolement, n’hésitez pas à leur 
donner les coordonnées de l’école. 
 

8) L’équipe pastorale de l’école pour la catéchèse au cycle 3. 



Merci aux parents d’élèves qui accompagnent l’école Sainte-Marie dans sa  mission pour accompagner les élèves qui le 
désirent sur un chemin de foi en animant un temps de catéchèse.  
Cette année l’équipe de catéchèse est composée : 
- de parents d’élèves : Mme MAUDET, Mr PARISOT  
- L’équipe de la paroisse : Mr AUBRON et Mme DURET 
- L’équipe pédagogique pour la culture chrétienne et Mylène BOUCHAUD à mes côtés pour la catéchèse. 

 
Une célébration pour Noël sera proposée aux élèves, vous êtes les bienvenus : 

- Lundi 4 décembre pour le cycle 3 en début d’après-midi 
- Jeudi 21 décembre : Cycles 1 et 2 en matinée 

 
9) Opération solidarité pour Noël 

Pour Noël, nous mettons en place une opération solidarité pour venir en aide aux enfants du Burkina. L’opération consiste à 
sensibiliser nos élèves à ouvrir leurs yeux et leur cœur pour découvrir la réalité quotidienne d’autres enfants qui ne peuvent 
pas aller à l’école car ils n’ont pas une bonne vue. Nous invitons chaque famille à donner leurs anciennes lunettes de vue pour 
adulte ou pour enfants. Elles seront envoyées à une association qui les donnera à des personnes malvoyantes. 
 

10) Inscription des élèves de CM2 au collège 
Une enquête et préinscription sera remise aux élèves de CM2 au mois de décembre afin qu’ils soient prioritaires au collège 
Saint Joseph.   
Toutes les familles des classes de CM2 sont invitées aux portes ouvertes du collège les samedi 10 février. Une première 
présentation du collège sera faite par le chef d’établissement. 
Les élèves de CM2 vivront une journée d’immersion au collège le jeudi 5 avril. 
Une réunion sera organisée sur l’école au mois de mai avec l’intervention du chef d’établissement pour présenter le choix des 
options en 6ème à Saint Joseph. 

 
11) Voyage scolaire des CM1 en préparation. Tous les élèves des classes de CM1 et la classe de CM1/CM2 participeront à un 

voyage de deux jours une nuit du 11 au 13 avril sur le thème « le Moyen-Age et l’art » 
Plusieurs opérations seront lancées tout au long de l’année pour financer une partie de leur voyage. Nous remercions 
tous les parents qui y participeront. 
 

12) Quelques rappels : 
Exercice d’entraînement PPMS (intrusion ou risques majeurs) 
Les élèves vont vivre 3 exercices dans l’année dont le premier le 24 novembre qui sera pour l’intrusion. Je vous demande de 
bien vouloir en discuter avec vos enfants pour qu’il n’y ait pas d’angoisse.  
En cas de réels dangers, je vous rappelle les préconisations concernant les familles: 
- N’allez pas chercher votre enfant pour ne pas l’exposer, ni vous exposer aux risques. 
- Un plan de mise en sureté a été prévu au sein de l’établissement 
- N’encombrez pas les lignes téléphoniques ou les réseaux afin que les secours puissent s’organiser le plus rapidement 

possible 
- Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires ou subjectives n’émanant pas des autorités (d’autres 

personnes par les mobiles) 

Les problèmes entre enfants se règlent  directement avec les enseignants ; tout parent voulant régler un 
conflit n’interviendra pas directement auprès de l’enfant mais viendra en informer l’enseignant qui prendra les 
dispositions nécessaires. 

Ainsi je vous demande d’informer l’enseignant de votre enfant et de ne pas régler les différends directement auprès des 
enfants. 
 
Les inscriptions au centre de loisirs le mercredi après-midi se font directement auprès du centre de loisirs. Vous 
trouverez un lien sur le portail de la municipalité pour les inscriptions.  

 
Patricia SAUVAGE 

Chef d’établissement 

 


