
 
 

 Vous voici en possession du bulletin d’informations n°1 pour cette nouvelle année 

scolaire. Enfants et adultes de l’école ont pris leurs marques en cette fin de mois de 

septembre et chacun est prêt à passer une bonne année scolaire.  

 Ce bulletin poursuit l’objectif principal de vous adresser les informations 

concernant la période qui débute, dans les domaines de la pédagogie, de la vie pratique de 

l’école et de la vie des partenaires (OGEC, APEL, Paroisse). Comme pour toutes les 

circulaires que vous adresse l’école, il est essentiel+ que vous preniez connaissance. Vous 

pouvez retrouver ces BI sur le site internet de l’école (www.saintetherese-ecole.fr). Bonne 

lecture à vous et bonne année scolaire à tous les élèves. 

La Directrice, Mme R. SERRET 
 

 PEDAGOGIE 

 Nettoyons la nature : Vendredi 27 septembre, les classes de CP, CE1 et CE2 

participeront à l’opération « Nettoyons la nature ».  

 

Initiation voile : pour les CM1, le mardi matin, jusqu’au 15 novembre. 

 

 Partenariat TPS/PS et Ulis-école : Jeudi 12 septembre les 2 classes se sont 

réunies pour confectionner des cookies. Le vendredi 18 octobre, elles se réuniront 

de nouveau pour réaliser des bricolages autour du thème de l’année. 

 

 Matinées sportives Cette année, les classes de maternelle partageront 5 temps 

forts autour de la motricité. Ces différents moments seront l’occasion de mélanger 

les 2 classes et de proposer aux groupes ainsi constitués des activités sportives. Le 

premier temps aura lieu le mardi 15 octobre.  

 

 Festival du film international de la Roche/Yon : Les classes de TPS/PS et MS/GS 

se rendront au Grand R le 10 octobre au matin pour assister à la projection de 

courts métrages sur le thème de la nature. 

 

 CMJ : Les élèves de CMA et CMB ont eu une présentation du CMJ (Conseil 

Municipal des Jeunes) le mardi 17 septembre.  

 
Ateliers Pédagogiques Complémentaires (APC)  

Ce dispositif qui relève de l’unique responsabilité de l’équipe enseignante a lieu les 

lundis et jeudis de 16h40 à 17h10. Il a débuté le lundi 9 septembre. 

 

Projet pédagogique d’année : La biodiversité – les trésors cachés de la nature 

Les détails liés à ce thème vous seront communiqués ultérieurement. 

 

 VIE SCOLAIRE 

Effectifs de rentrée :  

PS MS/GS GS/CP CE1 CE2 CMA CMB 
Ulis-
école 

19 33 25 24 24 34 34 0 

Les 12 élèves de la classe ULIS-école sont inscrits et répartis dans leur classe 

d’accueil. 

 

A vos agendas  

Assemblée générale OGEC et APEL : date en attente de confirmation 

Fête de Noël : samedi 14 décembre (matinée de classe) 

Portes ouvertes : samedi 18 janvier (matinée de classe)  

 

 PARTENAIRES (OGEC-APEL-Paroisse) 

 Assemblée générale OGEC/APEL : 14/11, date à confirmer 

 

 

 
N°1 – septembre-octobre 2019 



 

 

APEL 

 Vente de jus de pomme : elle est reconduite cette année. Vous recevrez 

bientôt la circulaire correspondante. 

 

 Vente de pains au chocolat : la première vente aura lieu vendredi 18 
octobre, 1€ pièce. 
 

 

Catéchèse/Culture religieuse : : Deux mamans d’élèves vont assurer la 

catéchèse : Mme Darsy pour les classes de CE et Mme N’Koussou-Malonga en CM. 

 

Célébrations 

 Messe de rentrée : 6/10, 10h30, église Ste Thérèse, fête de la paroisse 

 

 PRATIQUE 

Vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre (après la classe) au lundi 4 

novembre (au matin). 

 

 


