CIRCULAIRE INFOS N°2 : Novembre -Décembre 2018
Adresse du site: ecole-sainte-marie-vallet.fr
Vous êtes invités à le parcourir pour retrouver les circulaires, les photos, les menus de la cantine...

« Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez chez vous et aimez votre famille » Mère
Thérésa

Que l’approche de l’AVENT, soit l’occasion de vivre pleinement cette citation dans chaque foyer pour faire rayonner la PAIX.
Après les congés de Toussaint qui j’espère ont été un moment familial heureux, la deuxième période de l’année commence avec des
projets et manifestations en perspective.
Je tiens à témoigner mes remerciements à toutes les familles qui ont participé aux différents projets de l’A.P.E.L pour financer les
projets pédagogiques à savoir la vente des gâteaux BIJOU, le sapin de Noël, bientôt le cadeau de Noël….
1) Nouvelle plaquette de l’école
L’école édite cette année une nouvelle plaquette présentant entre autres, son projet éducatif, ses activités, ses
orientations…Cette brochure se veut être un outil d’informations et de communication entre les parents, les enseignants, les élèves et le
personnel et, également un document de présentation destiné à mieux faire connaître l’établissement auprès des futurs parents et des
institutions. Il est nécessaire, pour réaliser cette publication, de faire appel à la publicité. Aussi, nous vous prions d’accueillir notre projet
avec bienveillance. Par l’insertion de votre annonce publicitaire, vous contribuerez aux frais de réalisation et d’impression. Vous voudrez
bien nous retourner, avant le 15 novembre, le coupon ci-dessous. Mme ROBIN, des éditions art pub , chargée de la réalisation de ce
document, prendra directement contact avec vous afin de vous présenter le projet et les différentes possibilités d’insertion.
D’avance je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil et vous prie de recevoir, Chers Parents, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
Etant important que la parole des familles de l’école soit présente, je vous demande de bien vouloir répondre à notre enquête
mail qui vous sera adressée avant le 15 novembre.
2) Assemblée Générale des associations : vendredi 30 novembre à 19h15
Nous vous y attendons nombreux pour remercier le travail des parents bénévoles des associations de l’Assiette scolaire, de l’A.P.E.L et
de 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 rejoindre le jour de l’AG et de poser votre candidature à l’aide du coupon
réponse que vous recevrez prochainement. Si vous souhaitez partager vos compétences ou tout simplement vous investir dans la
gestion de l’école de votre enfant, vous êtes les bienvenus.
3) Préparation de la rentrée 2019 ;
Les inscriptions pour les élèves en PS (année 2016) et PPS (2017 pour la rentrée 2019 commenceront à partir de novembre.
Les familles souhaitant inscrire leur enfant peuvent prendre un RDV au secrétariat et retirer un dossier d’inscription.
Attention le nombre de places en PPS (2017) étant limité, seuls les élèves les plus âgés (janvier-février – mars-) seront prioritaires
pour être retenus. Ils seront scolarisés uniquement le matin après une adaptation de 2 ½ journée sur 3 semaines.
4) Cinéma de Noël
L’A.PEL offrira à tous les élèves des cycles deux et trois une séance de cinéma pour Noël au mois de décembre

-

5) APC, soutien des élèves organisé par les enseignants dans le cadre de l’heure de l’APC (activité pédagogique
complémentaire) :
- Les élèves du périscolaire du soir participant au soutien de 16h30 à 17h30 devront apporter leur goûter. Ils seront sous la
responsabilité de l’enseignant dès l’heure de sortie de classe, l’heure du soutien ne sera pas facturée aux familles. Ils
rejoindront le périscolaire dès 17h30.
Les élèves du périscolaire du matin participant au soutien de 8h à 8h45 ne seront pas facturés s’ils arrivent à 8h.

Attention, les familles laissant les frères et les sœurs des élèves qui participent au soutien au périscolaire sont sous la responsabilité
des animateurs. Les effectifs dépendent d’un taux d’encadrement, par conséquent l’heure du périscolaire sera facturée aux familles
utilisant ce service.
6) Pause méridienne du primaire le jeudi: activités « danse »
Suite au succès de l’activité sur le temps de la pause méridienne. Les élèves étant trop nombreux seront peut-être répartis sur
2 groupes différents soit tous les 15 jours pour chaque groupe.

7) 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 :
- Mme MAUDET, Mr PARISOT, Mme DURET, Mr AUBRON, Pierr-Yves, Mme BOUCHAUD et Moi-même.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe en catéchèse, vous êtes bienvenue. Vous pouvez commencer en binôme avec
un catéchiste et vous serez conviés une fois par période à une réunion de préparation pour chaque parcours sur la
paroisse.
Une célébration sera proposée aux élèves du cycle des maternelles et du cycle 3 le lundi 3 décembre pour commencer l’AVENT et
au cycle 1 et 2 le jeudi 20 décembre.
8) Inscription des élèves de CM2 au collège
Une enquête est remise aux élèves de CM2 afin de prévoir au mieux la rentrée au collège de nos élèves en 2019.
Les parents des élèves de CM2 sont conviés à une réunion le Mardi 18 décembre 2018 à 18h l’école Ste-Marie salle des
marronniers animées par Pascal DAVID, chef d’établissement du collège St Joseph. Vous pourrez retirer un dossier
d’inscription et prendre un RDV directement auprès du secrétariat en janvier 2019.
Les portes ouvertes du collège se dérouleront le samedi 26 janvier
9) Voyage scolaire des CE2 en préparation. Tous les élèves des classes de CE2 participeront à un voyage de quatre jours et
deux nuits avec des activités en anglais chaque jour . Une circulaire sera envoyée aux familles concernées. Une aide de
l’A.P.E.L permettra une partie du financement pour baisser le coût. Une demande de subvention a été réalisée auprès de la
municipalité.
Différentes opérations seront lancées auprès des familles afin de participer au financement de ce voyage. Merci à tous ceux
qui répondront activement.
10) Quelques rappels :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.
Patricia SAUVAGE
Chef d’établissement
Calendrier
V 9/11 : Conseil des élèves
L et M 12/13/19/2026/27 : accueil de Nathalie assistante ERASMUS au Lycée Charles PEGUY, dans les classes pour découvrir
l’allemand ou anglais
L3/12 13h30 : célébration cycle 3 : « En marche vers l’AVENT ». Toutes les familles et élèves du CE2 au CM2 sont invités.
J6/12 :Participation au projet Festisoup : classe PS Peggy et MS/GS de Mélanie
S8/12 : de 16h30 à 18h : illuminations de Noël
Marché de Noël des maternelles sur la cour des CP/CE1 et exposition du projet « L’arbre de Noël européen » dans la classe « Soleil »
sur la cour des CP/CE1
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
V 14/12 : CM2 : Intervention de la gendarmerie sur la loi et la violence : 9h30 - 11h 13h30 : répartir les classes
J20/12 Célébrations

C1 9h15

C2 10h

V21/12 : conseil des élèves
Plaquette de l’école ____________________________________________________________________________
Nom …………………………………………. Prénom ………………………………………………..
□ Nous ne sommes ni entrepreneurs ni commerçants.
□ Nous sommes entrepreneurs ou commerçants et sommes prêts à insérer une publicité de notre entreprise pour aider au financement
de la plaquette de l’école.

Nom de l’entreprise………………………………………………………

Tél. professionnel………………………………… E-Mail……………………………………………..

