
                     Vallet le 8 janvier 2018  

   

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre 

possible."                                                         Antoine de Saint-Exupéry 

 

Chers parents, 

Que 2018 soit l’année des possibles dans chacun de vos foyers. 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprendrez, 
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient épargnées, 

Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches, 
En un mot, la communauté éducative de l’école Sainte-Marie vous souhaite une très 

 
BONNE ANNEE 2018 

 
 

QUELQUES INFORMATIONS et RAPPELS  Janvier - février 2018 

Je remercie tous les parents d’élèves pour leur investissement dans les décorations de 

Noël sur notre cour de récréation pour que les élèves vivent l’esprit de NOEL. 

Je tiens à remercier l’A.PE.L au nom de tous nos élèves pour la séance de cinéma qui leur 

a été  offerte pour Noël et le spectacle donné auprès des enfants présents le 2 décembre.  

Merci à tous les parents qui ont répondu aux deux enquêtes sur l’organisation de la 

semaine de 4 jours ou 4 jours ½ 

1) Les inscriptions 
Les inscriptions des élèves en PS ont commencé…la carte scolaire au niveau académique est 

en cours de réflexion. Pensez à parler de l’école de votre enfant autour de vous et de toutes 

ses pépites. 

Pour les enfants en PS ou PPS, il vous suffit de prendre un RDV auprès du chef 

d’établissement  avec votre enfant afin que nous puissions faire une visite de l’école.  

 

2) La date des portes ouvertes a été modifiée, elle se déroulera le Samedi 10 février de 
10h à 12h, parlez-en autour de vous auprès des nouveaux valletais. 
 

 
 



 
3) La préparation de la rentrée 2018 et le rythme scolaire sur la semaine de 4,5 jours 

ou 4 jours. 
Nous ne pouvons pas vous donner actuellement des précisions sur la rentrée prochaine, 
nous serons en mesure à vous donner des premières précisions au mois de février/mars 
lorsque nous connaîtrons le choix  du conseil régional concernant les transports scolaires. 
 
Dans tous les cas les résultats du sondage sont : 

. Résultat de l’enquête numérique de l’école Sainte-Marie 171 réponses sur 286 familles 

Bilan de la semaine de 4j ½ sur le rythme des enfants?  

      Plus fatigués : 64% -  3% plus attentif  - 14% plus régulier - 25% plus difficile le mercredi -  59% semaine 

plus fatigante –  19% pause méridienne appréciée 

Incidences :  61% ont eu des incidences financières avec le périscolaire 

Impact des NTE 

64% des élèves externes n’ont jamais participé aux activités 

18% une à deux fois dans l’année 

d) Choix :   72.9% : retour à la semaine de 4 jours 

 

Résultat de l’enquête de la municipalité: 95,6% réponse en maternelle et 83,63% en élémentaire 

1) Choix des familles: seuls les choix des familles (fratries) ont été retenus non ceux des élèves 

nominativement  

Semaine de 4 j: 73,66%  (PE: 70,56%)        4j ½ sans NTE: 20,98 % (PE17,2%) 

4j ½ avec NTE: 13,16% (PE: 17,6%)          4j ½ avec samedi : 6,99% (PE:5,67%) 

 

4) Transports scolaires en cas de risque de neige ou de verglas au mois de janvier 
Si le car de votre enfant n’est pas passé le matin pour raison météorologique ou autre, il ne 

passera pas le soir.  

Toutes les informations concernant les transports sont accessibles sur le portail web de la mairie. 

Si nous avons l’information tôt, nous essaierons de la diffuser sur notre site. Aucune famille ne 

sera appelée.   

Pour leur sécurité, les élèves doivent porter leur gilet dans le car. 

 

Je  vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration. 

Mme P.SAUVAGE 

Chef d’établissement 

Calendrier Janvier-Février 2018 

Toutes les classes participeront à un spectacle de Cep Party en février 

Certaines classes en maternelle auront un intervenant autour du spectacle « Color swing » 

Les classes de la PS au CP rencontreront un auteur O.LALLEMAND en classe 

Interventions de la cicadelle sur le projet des déchets  auprès des classes : CM1-CM2 CM2b 

CM1b- Les maternelles 

Ateliers multi-âges sur des matinées en maternelle : Merci à tous les parents qui ont répondu 

présents. 

CM2 et CM1/CM2 : interventions de la brigade BPDJ   

Mardi 16 janvier sur « Les discriminations » 

Jeudi 8 février 2018  sur « internet et ses dangers» 

 

Projet de la classe de CM2 a « Je lis du théâtre » 

Congés scolaires d’hiver : vendredi 23 février après la classe au lundi 12 mars au matin. 


