
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     N°1 – septembre – octobre 2017 

 

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 en preniez connaissance. Vous 
pouvez retrouver ces BI sur le site internet de l’école (http://saintetherese.ecole.free.fr) 
Bonne lecture à vous et bonne année scolaire à tous les élèves. 

La Directrice, Mme R SERRET 

 

 PEDAGOGIE 

 EPS 

 Vélo : intervention du Club Vélo de la Roche (RVC) auprès des CP le vendredi de 13h30 à 
15h00. Date de début à déterminer. 
 
 Piscine : classes de CE1/Ulis-école : mardi de 14h à 14h45, du 18/09 au 24/11 (8 
séances). 
 

 Ateliers Pédagogiques Complémentaires (APC) 

Ce dispositif, qui relève de l’unique responsabilité de l’équipe enseignante, a lieu tous les 
lundis et jeudis de 16h45 à 17h15. Il a débuté cette année, lundi 11 septembre. L’accent est 
mis sur l’aide aux devoirs. 

 



 Projet pédagogique d’année :    Les émotions à travers les arts 

Les détails liés à ce thème vous seront communiqués dans le BI n°2. 

 Opération « Nettoyons la nature » : proposée par Leclerc. Participation des 
Classes de CE1/CE2/Ulis, vendredi 22/09 après-midi, dans le quartier. 

 Festival international du film : pour la classe MS/GS, en attente de confirmation 
d’inscription et d’une date. 

 

 VIE SCOLAIRE 

 Effectifs de rentrée : 186 

PS2/MS MS/GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Ulis-
école 

21 33 23 22 31 18 26 11 

 

 

                             A vos agendas 

                               Assemblée générale OGEC et APEL : date à déterminer 

  Fête de Noël : samedi 16 décembre (matinée de classe) 

  Portes ouvertes : samedi 3 février (matinée de classe) 

 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 Travaux 

L’OGEC et l’APEL remercient les parents bénévoles qui ont, durant l’année scolaire 
2016/2017, accordé du temps à l’école à un moment donné.  

Nous aurons besoin de vous cette année à partir du mois de janvier, pour vider la salle 
audio, la BCD et déménager les classes au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

 Personnel 

Angélique Aubret remplace Michelle le temps nécessaire. 

 

 Adhésions APEL 

Les familles ont été invitées cette année à adhérer à l’APEL dès les jours de pré-rentrée et 
de rentrée. Celles qui l’ont omis doivent adresser le bulletin d’adhésion et le règlement à 
l’école, sous enveloppe. (voir circulaire « tarifs et prestations » du dossier de rentrée). 

 

 Catéchèse/Culture Chrétienne : 

Nous avons eu des contacts, mais à ce jour la situation n’est pas débloquée (cf circulaire 
parue dans les cahiers de liaison le 12/09). 
 

 Célébrations 

❶ Messe de rentrée : dimanche 24/09, 10h30 à l’église Ste Thérèse. 

 Catéchèse/culture chrétienne : en attente de bénévoles 

 Première communion : réunion de parents première communion, 10/10, église Ste 

Thérèse, 20h30. 
Dates première communion : 3/06, 10h30, église St André 
          10/06, 10h30, église Ste Thérèse 
❹Profession de foi : réunion de parents, 28/11, 20h30, église Ste Thérèse 
Date profession de foi : 17/06, 10h30, église Ste Thérèse 
 

 PRATIQUE 

 Vacances de  la Toussaint : du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 6 

novembre au matin. 

 


