Lundi 3 septembre 2018

2019 : nouvelle école !
C'est une année exceptionnelle que nous nous apprêtons à vivre ! Le
projet de construction sera achevé en 2019. Nous allons donc vivre un moment
unique avec tous les enfants, l'équipe éducative et avec vous les parents ! Quelle
chance de rentrer dans un établissement tout neuf, tous ensemble (maternelle et
primaire) et tout près des infrastructures parascolaires : restaurant scolaire, salles
de sport, bibliothèque et un peu plus tard le périscolaire. Forte de ses 148 ans
d'existence, notre école va écrire une nouvelle page de son histoire ! L’équipe
éducative a lancé une réflexion pour mettre en place de nouveaux projets à
l’occasion de l’entrée dans nos nouveaux locaux. Pour l'instant, l'entrée est
prévue pour les vacances de Pâques ou pour la rentrée de septembre.

Pour cette arrivée dans notre nouvelle école, NOUS AURONS BESOIN DE VOUS, chers
parents :
- pour vivre avec nous cette grande étape (participer à l'inauguration...)
- pour le déménagement : c'est un gros travail mais si on est nombreux et bien
organisés, ce sera plus facile !
- pour participer à une opération de mécénat : nous voulons profiter de cette
entrée pour développer de nouveaux projets : généralisation du numérique, achat de
matériel spécifique à certaines difficultés (dyslexie...), appareils de nettoyage évitant
l'utilisation de détergents sur les sols en maternelle, jeux de cour...donc vous
solliciter, vous les parents et pourquoi pas les grands-parents... afin de financer ces
projets, avec déduction fiscale ! Plus d’infos dans les prochaines semaines.
- pour vous investir dans les associations de parents d'élèves (OGEC et APEL) :
nous avons besoin de parents pour nous aider à réaliser tous nos projets et faire vivre
l'école !
Avec 280 élèves, notre école compte 11 classes. Des élèves de PS1 viendront aussi compléter les
effectifs durant l’année. L’équipe éducative est heureuse d’accueillir les enseignantes suivantes : Sandra Jolivet
et Anne-Clémence Groleau (1/4 temps) en maternelle, ainsi qu'Elisabeth Petiot (mi-temps) en CM2. BIENVENUE
DANS NOTRE ETABLISSEMENT, ainsi qu’aux nouvelles familles de l’école.
Le quotidien des enfants sera évidemment consacré aux apprentissages fondamentaux (lecture,
écriture, mathématiques, motricité, etc). Mais, pour aider les élèves dans leurs apprentissages et leur apprendre
à mieux vivre ensemble, différentes actions seront mises en place. Cette année, le projet commun de notre école
est : « Les écoles du monde : apprendre ailleurs, apprendre autrement ! ». De plus, l'équipe enseignante
travaillera sur différents points : mieux repérer et orienter les élèves en difficulté persistante, élaborer des cartes
mentales pour aider les élèves à mieux mémoriser... Citons également d’autres projets : les sorties scolaires, la
célébration de Noël, la classe de neige pour les CM2, la kermesse le 15 juin, Chantemai pour les CM1-CM2, des
intervenants en musique avec l'élaboration d'un hymne à l'occasion de l'entrée dans la nouvelle école , un
nouveau photographe…
Communiquer avec les familles de l’école reste essentiel pour nous : vous êtes nombreux à nous
suivre sur notre site internet et sur notre compte twitter (470 abonnés !). Merci pour votre fidélité et n’hésitez pas
–pour ceux qui ne l’ont pas encore fait- à vous abonner à notre compte twitter !
Enfin, je tiens à remercier nos employées –aides-maternelles et secrétaire- pour leur important travail
durant l’été. De plus, merci à l’APEL qui a préparé les packs de fournitures, toujours très appréciés des familles.
Merci aux membres de l’OGEC pour leur travail, particulièrement en cette période de construction.
La rentrée des classes est, vous le savez, un moment important et les premières semaines sont
déterminantes pour que l’année se passe bien ensuite. Je souhaite à chacun de vos enfants une bonne année
scolaire, qu’elle soit source d’épanouissement et qu’elle leur permette de grandir à travers leur vie d’écolier.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Cordialement,
L.Thibeaud, directeur

