
 

 

N°3 – janvier-février 2016 

 

En ce début d’année, je vous renouvelle, au nom de notre communauté éducative, mes 

meilleurs vœux. 

Bonne année 2016 à tous. 

La Directrice, Mme R. SERRET 

 

 PEDAGOGIE 

 EPS 

 Piscine : classes de GS/CE2 et CP/CM1 
Dernières séances les 5, 12, 19 et 26 janvier. 
 
 

 Animations scolaires : 
 Ateliers autour des fruits et légumes : pour les classes de PS/GS/CP/Ulis 
Découverte sensorielle (le 18/01) et cuisine (le 22/01). 
 
 Premier temps fort : vendredi 29/01, de 9h15 à 10h30 à l’école, les enfants réaliseront 
une frise historique (5 périodes) en arts visuels. Nous aurons besoin de nombreux parents. 
 

➪ Sorties ou animations pédagogiques 

 Spectacle : pour la classe de MS, le 14/01, spectacle au Grand R : « Tourne les pages… ». 
Déplacement en bus. 
 Médiathèque du Bourg sous La Roche : pour les classes de MS et CE1, le 19/01 au 
matin. 
❸ Ateliers lecture : les élèves de la classe de CM1 continuent, tous les mardis, à lire des 
albums aux élèves de PS. 
❹ Echange autour des sciences : la classe de CM1, qui a travaillé sur les circuits 
électriques, partagera ses connaissances avec les CP. Temps prévu le 28/01 de 13h30 à 15h. 
❺ Sortie au musée : le 4/02 après-midi, les classes de CM1/CM2 se rendront en bus au 
musée de la ville pour y voir l’exposition « Being beautus ». 
 

 VIE SCOLAIRE 

 Entrée au collège 

Une réunion d’informations sur l’entrée au collège sera proposée aux parents des élèves de 
CM2. La date reste à déterminer. Elle sera animée par M. DAUDET, directeur du collège 
Saint Louis et Mme Lydie Hermouet, responsable des 6

e
 et 5

e
. Ils présenteront le réseau des 

trois collèges privés yonnais et plus particulièrement le collège Saint Louis auquel est 
« rattachée » notre école. 
Les portes ouvertes des collèges privés ont lieu cette année le 5 mars de 9h00 à 12h00. 
 

 Course bicentenaire 2015 : 
 
Les classes de CP, CE1 et CLIS vont s’entraîner sur le temps de sport. 
Attention, pour ceux qui souhaitent y participer, les inscriptions sont à l’initiative des 
familles et non de l’école. 
 

 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 2016/2017 

Les parents des enfants nés en 2013 et avant le 31 août 2014 doivent prendre contact avec 
la directrice le plus rapidement possible afin d’effectuer les inscriptions en vue d’une 
rentrée lors de la prochaine année scolaire. Pour ce faire, il convient de s’adresser à son 
bureau ou de téléphoner au 02 51 37 68 44. 

 A vos agendas 

Vacances d’hiver : du vendredi 5 février au soir au lundi 22 février au matin. 

Défilé de la mi-Carême : samedi 12 mars. Thème : l’histoire (périodes historiques). Merci 
aux familles de déguiser leurs enfants en fonction de ce thème-là. 

 

 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 Vente de livres : 
Lors de la vente qui a été organisée par Mme Gallot et l’APEL, 147 livres ont été vendus. Les 
bénéfice ont permis à l’école d’acheter 17 livres pour la BCD. 

 Fête de Noël 
Un grand bravo à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette matinée de classe 
un véritable moment de joie, de convivialité et de préparation à Noël. Merci à l’APEL et aux 
très nombreux parents bénévoles qui se sont une nouvelle fois mobilisés pour la réussite 
de cette fête. 



Le bénéfice du marché de Noël s’élève à 320€, celui de la vente des pains au chocolat 
s’élève à 200€. 
Comme annoncé précédemment, ces bénéfices vont servir à améliorer le cadre de vie des 
enfants sur le temps de la pause déjeuner (pour le primaire) et des récréations (pour les 
maternelles). 
 

 Matinée travaux : la prochaine matinée travaux aura lieu samedi 23 janvier de 9h à 

12h. 
Merci à ceux qui ont donné de leur temps samedi 17 octobre. 
 

 Tombola de la Mi-Carême 

Vous recevrez courant février des billets de tombola à vendre. Les bénéfices de celle-ci 
contribueront à l’amélioration des conditions de travail des élèves. L’OGEC compte sur 
votre mobilisation. Le tirage aura lieu le samedi 12 mars, à l’occasion des portes ouvertes 
et de la fête de la mi-carême. 

 Catéchèse/Culture chrétienne : 

13/01 : 20h30, église Ste Thérèse, présentation de la profession de foi aux familles. 
15/01 : 18h, église Ste Thérèse, répétition de la confirmation. 
17/01 : 10h30, église Ste Thérèse, confirmation. 
24/01 : 10h30, église Ste Thérèse, messe en route vers la profession de foi et l’accueil des 
nouveaux confirmands. 
07/02 : 10h30, église Ste Thérèse, messe animée par les jeunes. 
26/02 : église Ste Thérèse, horaires à déterminer, rencontre avec les confirmands. 
28/02 : 9h30, église Ste Thérèse, 3

ème
 matinée dimanche pour la 1

ère
 communion. 

 


