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La musique adoucit les mœurs
Vos enfants vous ont certainement parlé de la musique rock, fun ou de Noël qui résonne dans la cour de récré
notamment aux heures d’entrée et de sortie. L’école s’est en effet dotée d’un nouveau système de sonnerie
qui permet d’une part d’être entendu partout dans l’école mais également de changer la sonnerie selon les
humeurs du moment. Des nouvelles sonneries sont attendues au cours de l’année.

Une sécurité renforcée
En lien avec le plan Vigipirate, la sécurité des accès à l’école a été renforcée avec un système PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sécurité), le changement du portillon arrière & très prochainement une nouvelle porte
avec visiophone à l’entrée du pavillon. Pour rappel il est interdit de se garer devant les portails d'accès à l'école,
même "juste quelques instants " pour récupérer les enfants à la périscolaire notamment. C'est une question de
sécurité Vigipirate et accès pompier en cas de problème. La sécurité nous concerne tous, restons vigilants !

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle …
Avec la fin de l’automne la cour de récré avait
grandement besoin d’un nettoyage pour enlever
toutes les feuilles mortes.
Chose faite grâce aux parents volontaires de
l’Ogec le samedi matin 12 Décembre 2020.
A partir de Janvier une personne est recrutée
pour l’entretien technique des locaux & le
ramassage des feuilles.
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Nous avons toujours besoin de vous (bis !)
Suite à notre appel de la dernière newsletter de nouveaux parents sont venus rejoindre & aider les commissions
de l’OGEC notamment en RH, Travaux ou Communication. Nous sommes toujours en recherche de parents
volontaires souhaitant aider même de manière ponctuelle l’OGEC notamment sur des projets liés à
l’informatique.
Merci de prendre contact directement auprès de Mme Sauvage ou par mail : contact@ecole-sainte-marievallet.fr

Support
Informatique
Pare-feu, logiciel de
gestion intégré
Charlemagne, Réseaux &
renouvellement matériel…

Très prochainement un sondage vous sera envoyé pour permettre à l'équipe de l'école de réfléchir sur
les moyens de communication et les organisations en place. Cette enquête sera initiée par l'OGEC
conjointement avec l'ensemble des intervenants de l'école : APEL, Assiette Scolaire et Chef
d'établissement.

Retrouvez-nous sur notre page

Instagram

+ de 150 abonnés nous suivent sur notre page Instagram ecolesaintemarievallet ouverte en 2020.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur le page Instagram et à partager avec nous vos photos via la messagerie
suivante instagram@ecole-sainte-marie-vallet.fr
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