Compte rendu de la réunion parents correspondants du
26 septembre 2017
Petit rappel : les parents correspondants sont présents pour faire le lien entre les parents et
l’école, cependant pour toutes questions relatives à la pédagogie il est vivement recommandé
de rencontrer l’enseignant de votre enfant.
-Les PPMS


Un premier exercice a eu lieu avant les vacances de la Toussaint, il portait sur le risque
attentat (c’est un exercice obligatoire de toutes les écoles devaient effectuer avant les
vacances de la Toussaint).
Il existe deux exercices différents en cas d’alerte attentat, à savoir s’enfuir ou se
cacher, pour des raisons logistiques l’exercice effectué sera de se cacher.
Déroulement de l’exercice : une sonnerie différente de l’accoutumé retentira, les
professeurs regarderont leur portable afin de connaître les consignes. L’exercice dure
une dizaine de minutes. Le but étant que tout se passe le plus sereinement possible.



Un second exercice obligatoire sera défini par la préfecture pour tous les
établissements d’une partie du département, qu’ils soient privés ou publics, il aura lieu
au 1er trimestre.

-Le festival du livre
Chaque année le festival du livre propose à la vente un certain nombre de livres en relation
avec les thèmes choisis pour l’année. Cette année un des thèmes retenus est « les arts ».
Il se déroulera du 19 au 23 mars 2018.
Pour les maternelles, la vente s’effectuera le jeudi et vendredi, le matin (de 08H00 à 08H20)
et le soir (de 16H00 à18H00). Les livres seront dans une salle des maternelles.
Pour l’élémentaire, la vente s’effectuera le mercredi matin et le vendredi soir. Les livres
seront dans une salle qui n’est pas encore définie. Cependant les enfants pourront aller voir les
livres et récupérer une petite étiquette (contenant le nom du livre, l’auteur, le prix..) pour les
livres qu’ils souhaitent, ce qui permettra aux parents de pouvoir commander les livres sans
forcément se déplacer.
-Le Téléthon
Il se déroulera le 07 et 08 décembre 2017, il s’agira d’une vente de porte-clés, de crayons ou
de viennoiserie pour les plus grands.
-La fête de la Lumière
Elle aura lieu le 08 décembre 2017 à partir de 18H00, toutes les familles sont invitées à y
participer. Elle se déroulera de la manière suivante : une procession avec des lumières
(lampions) aura lieu dans l’école pour des raisons de sécurité, puis une messe aura lieu à la
Chapelle de l’école, pour finir par une dégustation d’un vin chaud ou de jus de fruit.
Les paroissiens sont également invités à participer à cette manifestation.
-Actions caritatives pour l’Avent
Deux actions sont prévues :



Un marché de Noël, au profit de l’association d’Anne HABA (ancienne enseignante
de l’école) dans le but d’aider à la création d’un centre social en Guinée. Il sera
confectionné de petits objets qui seront vendus au bénéfice de cette cause.
 Les restos du cœur, une liste de denrées sera établie afin de répondre au mieux aux
besoins des restos du cœur.
Les CM1, quant à eux, devront rendre des « services non habituels » afin de récolter
un peu d’argent auprès de leurs proches. Ensuite ils se rendront au supermarché situé à
côté de l’école pour aller acheter des produits nécessaires au gouter de Noël des restos
du cœur e du secours catholique, ainsi ils feront une bonne action et apprendront le
coût de la vie.
-La Bible conté
Avant les vacances de Noël, les enfants seront rassemblés à la Chapelle où leur sera conté la
Bible.
-Défilé de mardi gras
Il aura lieu le 13 février 2018, et sera placé sous le thème « des arts ».
Les maternelles, CP et CE1 feront leurs costumes en classe.
Les CE1 et CM2B : Keith Haring
Les CE2 : arts littéraires : les fables
Les CM1 : arts culinaires : Arcimboldo
Les CM2 : arts du 20e siècle
-Fête de l’école
Elle aura lieu le 22 juin 2018 entre 16H00 et 22H00, elle sera inspirée par « Laudato si » le
livre du Pape François.
Il y a aura différents pôles dans le parc : concert, expo photos, land art…. afin de voyager à
travers les différents univers.
Pas de kermesse cette année.
-Le cirque
Le cirque a rencontré un véritable succès l’année dernière, ainsi l’école a décidé de le faire
revenir dans 3 ou 4 ans.
-Pédagogie
Il a été mis en place par les enseignants des ateliers de manipulation, de travail en autonomie,
de réflexion… pour proposer aux élèves une pédagogie différente et évolutive.
-Les travaux
Les travaux seront en principe fini à l’été 2018, d’où la fin des cours programmé au 29 juin
2018. Une bibliothèque, une salle informatique, une salle d’art plastique sont prévus pour
l’élémentaire.
-Intervention 1er secours et sécurité routière
Les CM2 seront encadrés par la gendarmerie pour une intervention sur les risques d’internet
par la police municipale pour la sécurité routière (ainsi que les CM1 à CP) et par une maman
formée pour les 1er secours.
Prochaine réunion : Jeudi 11 janvier à 20h

