
 
 

 

 

Le mardi 3 septembre au matin avait lieu la rentrée scolaire. Vous avez été nombreux à 

accompagner vos enfants dans cette étape importante qui marque souvent une nouvelle 

organisation du temps familial. Bienvenue à tous, nouveaux ou anciens parents pour cette 

année scolaire qui commence… 

 

 La rentrée scolaire de cette année a été très particulière. En effet, après une vingtaine 

d’années où les élèves allaient en cours 4 jours par semaine, nous sommes entrés dans un 

fonctionnement sur 4 jours et demi avec classe le mercredi matin. Ce passage s’est fait avec 

l’aide de la municipalité. Je remercie à cette occasion le partenariat avec les services 

municipaux dans l’accompagnement de vos enfants aux différents moments de la journée. 

 

Quatre jours par semaine, la journée de classe de vos enfants se termine donc à 15h45. Sur cet 

horaire de 15h45 à 16h30, vos enfants ne sont plus sur un temps scolaire mais sur un temps 

mairie appelé « Temps Educatif Territorial » (TET). Si vous devez passer une information lors 

de ce temps éducatif, il faut le faire en appelant la mairie. L’équipe enseignante n’est pas 

responsable des élèves sur ces TET et ne peut donc en aucun cas donner une autorisation 

d’absence ou permettre à un enfant de partir plus tôt. 

 

Certaines familles ont regretté que la présence à ces TET soit restrictive : inscription totale ou 

non-inscription. La municipalité a souhaité, dans un premier temps, avoir une maîtrise totale sur 

ce nouvel accompagnement de vos enfants. Il a donc été décidé ce type de fonctionnement. 

Sachez que nous cheminons avec les services de la mairie pour faire évoluer au mieux ce temps. 

Si de votre côté vous avez des demandes ou des remarques sur les TET, vous pouvez contacter 

la mairie. 

 

Si vous souhaitez connaitre les activités des différentes classes, vous pouvez vous rendre 

sur le site de la commune (http://www.orgeres.fr) puis accéder à la rubrique « périscolaire ». 

Les plannings seront renouvelés à chaque période. 

 

Vous avez pu également remarquer que la prise en charge des élèves lors des sorties le soir est 

encadreé par le personnel du TET. Afin de faciliter ce moment, nous vous demandons de vous 

présenter auprès de la personne qui est au portail pour venir récupérer votre enfant. Chaque 

élève qui est autorisé à sortir seul doit présenter une carte fournie par la mairie à l’adulte qui 

surveille la sortie.  

Une école proche de vous... 

________________ 

 

http://www.orgeres.fr/


 

Concernant nos projets, notre travail l’an dernier avec Hervé et Karine pour l’Arbre de Noël a 

été apprécié de tous, enfants, parents et équipe pédagogique. Cette année, nous avons pris 

contact avec l’association « Vent du cirque » et avons prévu des séances d’animations autour 

du thème du cirque. Celle-ci vont nous mener jusqu’à notre arbre de Noël le samedi 14 décembre 

2013. Ce projet s’adresse à toutes les classes de l’école. 

 

Vous verrez également dans quelques jours les portes des classes décorées. Ce n’est pas une 

lubie des enseignants ! Chaque année, l’Enseignement Catholique nous offre des pistes de 

réflexion. Après avoir travaillé durant quelques années autour du vivre ensemble, nous abordons 

cette année le thème du temps. Afin de marquer ce temps qui passe, qui glisse, nous avons 

décidé de décorer nos portes de classe autour d’un thème commun. Je vous laisse donc 

découvrir dans quelques jours le thème de cette période… 

 

Pour finir ce mot de rentrée, je tiens à saluer les parents qui œuvrent pour le bon 

fonctionnement de notre école notamment au sein des bureaux Ogec et Apesco. Comme tous 

les ans, des membres vont quitter leurs fonctions. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui 

ont œuvré pour le bien des élèves et de notre établissement en général. Le temps donné est du 

temps précieux pour l’école et n’est jamais du temps perdu ! Alors, merci à vous ! Ces personnes 

qui quittent leurs fonctions ont besoin d’être remplacées. C’est pourquoi, j’invite les personnes 

intéressées pour entrer dans un des bureaux à se manifester auprès de moi ou des différents 

autres membres si vous en connaissez. Sachez que toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues ! 

 

Avec mes collègues et le personnel de service de l’école, je vous souhaite une bonne année 

scolaire et vous donne rendez-vous pour notre assemblée générale le vendredi 11 octobre. 
 

 

 

 

Le Chef d’établissement 

Dominique HEUDE 

 

 

Dates à retenir : 

- Vendredi 11 octobre : assemblée générale de l’école 

- Samedi 16 novembre : soirée moules frites 

- Samedi 14 décembre : arbre de Noël de l’école 


