
               CIRCULAIRE INFOS N°2 : Novembre -Décembre 2019 
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... 
 

« Prendre la route, c’est aller vers les  autres ; il y a dans le fait de marcher quelque invincible espérance. »            
Xavier Grall 

 
Après les congés de Toussaint qui j’espère ont été un moment familial et heureux, la deuxième période de l’année 
commence pour avancer vers l’Espérance de Noël.  
 
Je tiens à témoigner mes remerciements chaleureux auprès des familles qui étaient présentes à la matinée travaux 
organisée par l’OGEC ainsi que ses membres de l’association.  
 

1)  A la recherche de parents souhaitant s’engager comme  membres bénévoles pour rejoindre l’OGEC 
Actuellement l’OGEC est constitué de 12 membres bénévoles qui s’investissent pleinement et activement 
dans les nombreux dossiers des différentes commissions : travaux, sociale, APS, budget, numérique et 
communication. Je tiens à les en remercier chaleureusement car de nombreux « chantiers » ont pu s’ouvreir. 
 
Mais nous sommes toujours à la recherche de parents ayant des compétences en comptabilité ou dans 
le domaine de la finance ou ayant une expérience d’engagement dans une association pour s’engager 
pleinement à prendre des responsabilités dans le bureau en tant que trésorier ou secrétaire. 
Si vous souhaitez vous engager, vous êtes invités au prochain conseil d’administration du  

Mardi 12 novembre à 19h30 dans la salle des marronniers  
(devant le périscolaire des maternelles) 

Je tiens d’ores et déjà à remercier chaleureusement  tous ceux qui répondront à notre APPEL pour 
poursuivre l’écriture de l’histoire de l’école Sainte-Marie. 

Nous avons besoin de VOUS. 
 

2) Assemblée Générale des associations  vendredi 22 novembre 2019 à 19h45 au restaurant scolaire  
décembre 2014  à 19h 

Nous vous y attendons nombreux pour remercier le travail des parents bénévoles des associations de l’OGEC, de 
l’A.P.E.L et de  l’Assiette scolaire 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 les 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. Si vous ne souhaitez pas devenir membre mais êtes prêts à répondre à nos appels 
n’hésitez pas à le préciser. 

 
3) Préparation de la rentrée 2020 

Les inscriptions pour les élèves en PS (année 2017) et PPS (2018) pour la rentrée 2020 commenceront à 
partir de la mi-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 (2013) étant  limité, les élèves les plus âgés (janvier-février – mars- avril) 
seront prioritaires pour être retenus. Ils seront scolarisés le matin. 
La carte scolaire académique concernant les décisions d’ouverture ou de fermeture des classes se tient dorénavant 
dès février  la  déclaration des prévisions des effectifs pour la rentrée 2020 doit être arrêtée dès mi-janvier. Si vous 
souhaitez inscrire votre enfant en PS ou PPS, pensez à retirer un dossier d’inscription et à prendre un RDV.  
 
Peut-être un nouveau voisin est venu s’installer près de chez vous et/ou  ne connait pas notre établissement, 
n’hésitez pas à le lui faire connaître et à l’inviter à nous contacter.  

Vous êtes les témoins vivants du projet Educatif de notre établissement, je vous remercie pour votre aide. 
 
 

4) Cinéma de Noël 
L’A.PEL offrira à tous les élèves une séance de cinéma dans l’année. Certaines classes participeront à une 
séance pour  Noël d’autres notamment  les classes maternelles à la fin de l’année. 

 
5) l’Association lire et faire lire intervient déjà auprès des élèves des classes de maternelle et du CP 

Cinq  retraités investis au sein de cette association viendront  lire des histoires aux enfants sur un temps de 
classe en petits groupes une fois par mois. Si vous connaissez des personnes retraitées souhaitant rejoindre 
notre équipe n’hésitez à nous en faire part. 
 



6) 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 et Mr PARISOT.  
- L’équipe de la paroisse : Pierre-Yves diacre, Mme DURET, et Mr AUBRON 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de catéchèse ou connaissez une personne prête à témoigner en 
animant un groupe d’élèves même si votre enfant n’est pas au cycle 3, vous êtes les bienvenus, 
n’hésitez pas à me contacter. 
Si vous souhaitez que votre enfant à partir du CE1 se prépare à sa première communion, il suffit de 
contacter la paroisse directement et que votre enfant s’engage à vivre différentes messes dans le cadre 
du parcours « Zachée »  

Une célébration sera proposée aux élèves du cycle 3 le lundi 16 décembre à 13h40 et aux cycles 1 et 2 le jeudi 
19 décembre.   

 
7) Inscription des élèves de CM2 au collège 

Une enquête et préinscription a été remise aux élèves de CM2 afin qu’ils soient prioritaires au collège Saint 
Joseph pensez à la remettre dans le cartable de votre enfant. 
Toutes les familles des classes de CM2 sont invitées aux portes ouvertes du collège les samedi 25 janvier. 
Une première présentation du collège sera faite par le chef d’établissement. 
Les élèves de CM2 vivront une journée d’immersion au collège le 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. 

 
8) Voyage scolaire des CM2 en préparation. Tous les élèves des classes de CM2 participeront à un voyage 

de quatre jours trois nuits en juin. Une aide de l’A.P.E.L permet une partie du financement pour baisser le 
coût. Une demande de subvention a été réalisée auprès de la municipalité. Différentes opérations seront 
organisées : vente de jus de pommes, vente de gâteaux, … seront mises en place pour aider au 
financement, je tiens à remercier toutes les familles qui soutiendront ces projets. 
Une réunion des familles des élèves de CM2 est organisée le jeudi 14 novembre à 20h pour organiser 
ces différentes opérations. L’investissement des familles investies permettra la réduction du coût du 
voyage de leur enfant. Un GRAND MERCI pour l’investissement de chacun. 
 

9) Quelques rappels : 

a) 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. 

b) L’heure du début des cours le matin est 8h45, nous prions chaque famille d’être attentif à 
l’horaire  

c) Maternelle : l’école est devenue obligatoire. Par conséquent toutes les absences doivent être 
justifiées par un mot écrit au retour de l’enfant et être signalées avant 9h15. 

Les demandes de dérogation pour la sieste à domicile pour les PS doivent être renouvelées 
après les congés de Toussaint auprès de l’enseignant. L’IEN doit les valider. 
 

Patricia SAUVAGE 
Chef d’établissement 

 

CALENDRIER Novembre-Décembre 2019 
V 8 novembre : 17h15 : soirée jeux de société organisée par l’A.P.E.L dans la classe de CP « Soleil » 
14/11 : réunion des parents des classes de CM2 pour organiser les opérations de solidarité au voyage 
18/11 et 25/11: spectacle CP et CE1 sur l’environnement 
26/11  et 28/11 : MUMO CP et CE1 
V 29/11 : déménagement des CM2B: Appel à toutes les bonnes volontés: nous avons besoin de votre aide. MERCI 
 
16/12 : célébration 11h C3 
19/12 : célébrations :  C1 : 9h30     10h15 : C2 
Cinéma de Noël pour toutes les classes en décembre 

- Dim 1er décembre :  messe des familles «  En Avent, marche .. .   

- Autres dates en 2020 à retenir : 
Samedi 8 février : portes ouvertes de l’école de 10h à 12h.  


