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1- PROJET «     CHOCOLAT     »                                                                                                              
En lien avec l'APEL, quelques classes (CE1, CE2, CM1 et CM2)  vont mener un projet autour du chocolat.
Magali Thomas, professionnelle et formatrice dans le secteur de la restauration, interviendra bénévolement pour
réaliser différents chocolats avec les élèves le lundi 7 décembre. Ensuite, des ballotins seront réalisés par les
élèves et vendus lors du Goûter de Noël du 12 décembre. Les bénéfices de cette vente serviront à financer les
projets pédagogiques, 
Pour  ce projet nous faisons appel aux parents disponibles :
*le lundi 7 décembre : (2 ou 3 parents) pour aider à la préparation et la réalisation. 
*le mercredi matin 9 décembre : mise en sachet des chocolats.
Les parents disponibles peuvent l'indiquer directement à l'enseignant(e) ou par le biais du cahier de liaison.

Par avance, merci.
2- CLASSE Grande Section                                                                                                               
Le mercredi 25 novembre, Virginie Chérel reprendra la classe. Dans le cadre de son temps partiel,
c'est Mme Alix de Lambertye qui assurera les cours chaque lundi à compter du 30 novembre.

3- JUMELAGE St André SURZUR / St Esprit Diohine

Dans le cadre de notre lien avec l'association Teranga et comme il y a 2 ans, un voyage d'enseignants
sénégalais est prévu prochainement. L'école accueillera un(e) enseignant(e) durant cette période et nous
sommes sollicités pour l'hébergement pendant cette période. Ce moment fort de notre année permettra de renforcer les liens
entre nos écoles et découvrir mutuellement nos quotidiens, dans le cadre de l'ouverture aux autres décrit au sein de notre
projet éducatif.
L'accueil aura lieu du  samedi 26 mars au mercredi 6 avril  (4 au 6 avril : Vacances de Pâques),  au sein de 2 familles
maximum. 
Les familles qui sont intéressées pour héberger l'enseignant(e) quelques jours, ou qui souhaitent plus de précisions
sont invitées à prendre contact avec l'école et/ou directement auprès de Virginie Guégan, enseignante CP, référente
Teranga au sein de l'école. Nous devons rendre réponse à l'association début décembre.
Par avance, merci.

4- CONSIGNES DE SECURITE                                                                                                      
Sans entrer dans une psychose mais afin de sécuriser l’établissement et rassurer les personnes, nous veillerons à

respecter les conditions attendues dans la mise en place du plan Vigipirate « Alerte Attentat » et rappelées par le

rectorat notamment en veillant aux conditions d’accès des élèves et des personnes extérieures. Ainsi au cours des

semaines à venir, plusieurs décisions pourraient être prises comme par exemple : présence systématique d’un

adulte aux portails, vérification visuelle des personnes et des sacs, fermeture des portails sur temps scolaire et

contrôle avant ouverture,...

En vous remerciant de votre compréhension.
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5-SECURITE   ROUTIERE                                                                                                                
Beaucoup d’enfants circulent à pied, à vélo, en  trottinette pour rejoindre l'école. Mais peu d’enfants sont
correctement visibles, ce qui est très dangereux, d'autant plus en automne, hiver, par temps pluvieux.

En effet, nous remarquons que peu d’enfants utilisent des casques, des vêtements réfléchissants et/ou feux
de position (avant/arrière)…. pour être vus.

Ces règles sont régulièrement rappelées en classe en supplément des actions de sensibilisation menées au
cours la scolarité (concours Gastounet, Attestation Piste routière). 

Nous vous remercions d'en faire un rappel à vos enfants et de leur permettre d'être vus pour assurer leur
sécurité.

6- ASSEMBLEE GENERAL  E  de l'APEL                                                                                            
L'APEL St André a tenu son assemblée générale annuelle ce vendredi 6 novembre. Grâce au dynamisme des 
membres de l'association, les bénéfices des actions permettent de participer au financement des différents 
projets pédagogiques préparés par  l'équipe enseignante pour les élèves. Pour l'année à venir, il y aura 
notamment la classe de neige en janvier pour les CM, un projet en réseau  sur la sensibilisation au harcèlement  
et l'aménagement des cours de récréation.
Après 9 années très actives passées au sein de l'association en tant que membre puis présidente, Mme Sophie 
Lebreton quitte l'association. Elle poursuivra son implication au sein du réseau car elle intègre l'APEL du collège 
ND La Blanche de Theix, comme d'autres parents de l'école.
A l'issu de la réunion, des nouveaux membres sont entrés dans l'association et le nouveau bureau a été élu. : 
Président : Mr Olivier Marchand, Trésorières : Mmes Sandrine Verstraete et Maryse Goubin, Secrétaire : Mme 
Sylvie Salaün.
Les principales échéances à venir sont la vente de viennoiseries, pizzas et sapins de Noël, le Goûter de Noël le 
samedi 12 décembre. La kermesse aura lieu le Dimanche 5 juin.
7- A VOS AGENDAS     !                                                                                                                   

vendredi 4 décembre
PAS DE CLASSE 

pour les élèves

Journées des Communautés éducatives pour les équipes pédagogiques des
écoles et du collège du réseau.
Merci  de  prendre  vos  dispositions,  il  n'y  aura  pas  d'accueil
périscolaire ce jour-là.

17h-18h : Livraison des sapins de Noël – Site Maternelles

samedi 12 décembre 14h-18h, sur la cour :  Goûter de Noël avec chants des enfants

vendredi 11 décembre Célébration de l'Avent

jeudi 17 décembre Spectacle de Noël offert par la municipalité

A NOTER

DIMANCHE 5 JUIN

Kermesse
-  11h : Messe des familles
-  12h30 : Repas
-  14h30-19h : Danses des classes, Animations diverses

Le mot de la fin

L'Avent débute ce dimanche 29 novembre, nous vous souhaitons un
agréable chemin vers Noël 

« Un sourire coûte moins cher que l'électricité mais donne autant de lumière. »
Abbé Pierre


