CIRCULAIRE SEPTEMBRE- OCTOBRE
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se
réaliseront sûrement » Martin Luther King.
Les associations OGEC et APEL qui vous ont été présentées lors des réunions de
classe recherchent toujours des bénévoles, alors n’hésitez pas à vous faire
connaître si vous souhaitez vous investir.
Présidente OGEC : Anne-Lyse Forget : 06 77 09 68 36
Présidente APEL : Claire Corneau : 06 30 70 79 85
Pour des questions de sécurité et d’efficacité, l’école bénéficie désormais d’un
numéro de téléphone portable. En cas de maladie ou d’absence imprévue de
votre ou vos enfant (s), vous devrez envoyer un SMS avant 9H15 au
06 – 76 – 84 – 06 – 02, en précisant le nom, le prénom, et la classe de l’enfant
ainsi que le motif de l’absence.
Depuis le 4 octobre, le port du masque pour les enfants n’est désormais plus
obligatoire dans l’école, à l’intérieur comme à l’extérieur. Bonne nouvelle !

Ouistiti ! Les photos scolaires ont été faites le mardi 28 septembre. Vous avez
reçu dans les cahiers de liaison les numéros de connexion pour commander vos
photos en ligne. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour commander !

Les CM1 et CM2 de l’école se sont rendus le mardi 5 octobre à Nozay pour
effectuer un cross. Ils s’étaient entraînés depuis le début de l’année. Le beau
temps était au rendez-vous ainsi que la motivation et bonne humeur aussi ! Bravo
à tous les coureurs !
Les PS-MS : La rentrée à l’école est un véritable changement pour les enfants, il
faut leur laisser le temps de prendre confiance en eux et en nous. Après des
premiers jours difficiles pour certains au moment de la séparation, les élèves de
petites sections s’adaptent bien à l’univers de l’école. Les différents temps de
classe (accueil, coin regroupement, ateliers, temps de sieste, les récréations, la
motricité et bien sûr tous les passages aux toilettes…) sont intégrés et
ritualisés pour eux. Depuis ce 1er week-end d’octobre, notre mascotte « P'tit
Loup » part à l’aventure chez les enfants de la classe. Ces temps favorisent les
échanges entre l’école et la famille et permettent aux élèves de partager avec
leurs pairs ce qu’il s’est passé le week-end et développer leur langage.
La pharmacie d’Abbaretz continue de collecter les masques usagés, qui sont
ensuite fabriqués par des personnes handicapées en réinsertion par le travail.
L’école a récupéré un sachet rempli de règles, équerres et rapporteurs recyclés
à partir des masques usagés. Nous les remercions et soutenons leur action !
N’hésitez pas à y participer !

Abonnements : Vous avez été nombreux à abonner votre ou vos enfants à des
magazines BAYARD ou l’Ecole des loisirs. Grâce à vous, l’école a pu bénéficier de
2 abonnements BAYARD pour les classes : Les belles histoires et Images Doc.
Merci et bonne lecture !
Cette année encore, les élèves de la Grande section au Cm2 ont la chance de
faire de la natation scolaire à la piscine de Nozay. Ce sont les CE1-CE2 qui
ouvrent les festivités en y allant tous les jeudis matins depuis le 16 septembre.
Quelques changements ont eu lieu pour faciliter les progrès des élèves:
•
•

•

1 MNS supplémentaire, ce qui permet de faire 3 groupes d'élèves au lieu
de 2 et de s'adapter au mieux au niveau de chacun.
Les 3 groupes tournent sur 3 ateliers (2 par séance) : avec 1 MNS dans
le petit bassin, avec 1 autre MNS dans le grand bassin et avec
l'enseignante dans le grand bassin sur un parcours.
L'utilisation des deux espaces (petit bassin et grand bassin), pour plus
d'espace et varier les apprentissages. Le grand bassin est désormais
ouvert à l'année.

Nous remercions les parents accompagnateurs, indispensables pour l'aide à
l'autonomie et à la sécurité des élèves.
Un exercice PPMS risques majeurs « orages violents » a été réalisé ce jeudi 7
octobre. Les enfants sont restés dans leur classe, volets fermés pendant près
d’une heure. Tout s’est bien passé.
En pièce jointe, vous trouverez un photomaton du personnel de l’école. Cela
permettra à tous ceux qui ne peuvent pas venir à l’école de nous connaître.
En GS-CP, les filles sont en force: 16 filles pour 7 garçons seulement.
Les enfants ont commencé à travailler autour du pointillisme en arts visuels avec
comme référence Georges Seurat. Ils ont aussi travaillé autour de l'album « Le
Petit Ogre veut aller à l'école » et ont appris « La chanson de l'ogre », poème
de Jean Luc MOREAU.
Catéchèse / culture chrétienne / éveil à la foi : Les séances commenceront le
lundi 11 octobre avec Annette et Mélanie pour la catéchèse et l’outil « Promesse
de Dieu » et avec les enseignantes pour les CE1 avec « les aventures de Zou » et
les CE2, CM1, CM2 avec « Anne et Léo : Reporters ».
Commission Menus
Une réunion « Commissions menus » aura lieu mardi 19 octobre. Si vous avez des
remarques ou suggestions à faire concernant la cantine, merci d’adresser un mail
à l’école pour le lundi 18 octobre.
Commande BIJOU
Cette semaine vous recevez dans les cahiers de liaison de la documentation pour
commander des madeleines BIJOU, c’est une initiative de l’APEL, alors à vos
commandes !

