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Circulaire aux familles
Chers parents,
Cette nouvelle année scolaire est déjà lancée pour tout le monde, et sera placée, en lien avec le
Diocèse, sous le signe de la fraternité, thème porteur, qui fera écho au sein de notre établissement
dans notre quotidien de vie de classe.
Nous allons poursuivre notre objectif de placer les enfants au cœur des apprentissages. Ils sont
encadrés par une équipe pédagogique qui les guide, les accompagne dans leur progression.
Depuis l'an passé, nous avons réfléchi au sein de notre école à la réorganisation des appprentissages
afin de faire profiter les élèves de cette matinée supplémentaire de classe. Pour les enfants de
maternelle, cette matinée reste facultative et les enseignants organisent leurs apprentissages en
fonction des présences de chaque élève afin de ne pénaliser personne. Comme tout changement,
cela demande du temps et génère des appréhensions. Les réunions de classe permettront de vous
présenter plus en détails cette année scolaire.
Comme chaque année, de nombreux projets en lien avec les programmes scolaires vont être
développés par les enseignants au sein des classes afin de permettre aux élèves de découvrir ou
consolider les compétences du socle commun.
Ces projets sont soutenus par les associations de l'école qui proposent tout au long de l'année de
nombreuses actions permettant de financer les sorties, les divers investissements pédaogogiques ou
ludiques (vélos et jeux de cour) mais également les travaux dans l'école (réseau informatique,
entretien des bâtiments...). N'hésitez pas intégrer ces associations, vous y rencontrerez des
personnes dynamiques, dans une ambiance conviviale, au service des enfants.
Je tiens à remercier, au nom de l'équipe, l'ensemble des membres APEL, OGEC et AEP mais
également les bénévoles qui participent activement aux matinées travaux ou encore à la mise en
place du réseau informatique au sein de notre école, notamment cet été. Grâce à vous, les enfants
évoluent dans un cadre agréable.
Cette année, nous accueillons des nouvelles personnes au sein de notre équipe ainsi que des
nouvelles familles, que chacun se sente bienvenu au sein de notre belle communauté éducative.
Régulièrement vous serez destinataire du « St André Infos » au fil de l'année. Cette circulaire
constitue un moyen privilégié d'informations sur la vie de l'école. Merci de prendre bonne note des
informations transmises.
Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année scolaire.
Le directeur
Frédéric Souchet
1- LISTE DE DIFFUSION

La liste de diffusion 2014/2015 est en cours de réactualisation et dès que cette dernière sera remise
à jour avec les nouvelles adresses, la majorité des informations sera transmise par courriel et non
plus papier aux familles inscrites.
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2- FORFAIT PÉDAGOGIQUE

Comme indiqué dans le dossier de rentrée, un forfait pédagogique, en complément des rétributions,
est à verser en ce début d'année. Ce dernier sert au financement des projets pédagogiques, en
complément de la participation de l'APEL. Si vous n'avez pas joint ce forfait au dossier de rentrée,
nous vous remercions de transmettre votre règlement par l'intermédiaire de votre aîné, sous
enveloppe :
Nom, prénoms et classes des enfants.
Rappel : maternelles : 11 euros/an – CP au CM2 : 16 euros/an
2-DATES À RETENIR

Réunions de classe
MS

M 14/10

CP

CE1

V 12/09

CE1 bilingues

CE2

CM1

CM2

CE2/CM bilingues

J 11/09

M 23/09

M 16/09

J 25/09

M 16/09

Réunions à 18h30
> Module Voile :
*Classes CM1 et CM2 : à partir du 11 septembre - Séné
Les CM bilingues auront leur module au printemps
> Séjour découverte Cycle 2 (8 au 10 octobre)
*CP et CE1 : Classe d'Art - Ile Tudy (29)
*CP/CE1 bilingues : Classe d'immersion bilingue La Chapelle Neuve (22)
>Messe des familles avec le réseau des écoles et collège de Theix :
Dimanche 12 octobre – 11h – Eglise de Theix
> Module Natation :
*CP : Merdredi matin : 1ère séance : 15 octobre
*GS : Jeudi a-m : 1ère séance : 16 octobre
Manifestations APEL
> Kermesse : Dimanche 21 juin [Dès 11h : Messe – Repas – Après-midi festif]
Il n'y aura pas classe :
*le vendredi de l'Ascension (30 mai)
*Lundi de Pentecôte (9 juin)
Il y aura classe toute la journée :
*Mercredi 12 novembre

3- VENTE DE PUPITRES
A vendre : plusieurs pupitres-double en bon état.
Taille : 5-6 ans et 7-8 ans
Visibles aux bâtiments « maternelles/CP/CE1 ».
Prix : 40 euros

« J'aime l'école parce qu'elle nous éduque au vrai, au bien, au beau...
J'aime l'école parce qu'elle est synonyme d'ouverture à la réalité. »
Pape François
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