L’écho de Savio : Qu’est-ce que c’est ?
Chères lectrices, chers lecteurs,
Voici la première édition de « l’écho de Savio » qui se veut être un moyen de communication
informel entre la direction de l’école et les familles. Vous ne trouverez pas dans ses différentes
rubriques d’articles d’enfants ou de demandes administratives puisque la mission de « l’écho de
Savio » est de vous tenir informés de ce qui se passe pédagogiquement dans notre école, de
connaître ou de redécouvrir le fonctionnement de l’école de vos enfants, de vous permettre de
mieux comprendre le projet de notre école.
Vous trouverez donc au cours de chaque période scolaire « l’écho de Savio » dans le cartable de
votre enfant, le plus âgé de la famille, scolarisé au primaire.
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Le mot de la directrice
C’est avec beaucoup de plaisir que la nouvelle équipe pédagogique et les élèves ont repris le chemin de l’école.
Je suis également ravie de prendre mes nouvelles fonctions de directrice au sein de l’école française Dominique-Savio de Douala et j’en profite pour souhaiter la bienvenue
aux nouvelles familles qui ont fait le choix de rejoindre notre établissement.
Ce premier numéro de « l’écho de Savio » traite des informations de rentrée et vous
éclaire sur des organisations pédagogiques.
Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année scolaire et une bonne lecture !
Valérie Thomas

Le mot du proviseur
Je ne peux que me féliciter de cette heureuse initiative de Mme la Directrice qui,
en décidant de publier ce périodique à votre attention, nous permettra d’être
encore plus proche de vous les parents, et de vous tenir ainsi informés de la vie
de notre école. L’Ecole est notre première priorité et, croyez-le bien, nous sommes totalement attachés à la réussite de vos enfants et à leur épanouissement.
Ce périodique doit être l’occasion pour nous de renforcer avec vous des liens privilégiés gage des conditions de réussite dans la durée, de vos enfants.
Une offre éducative de qualité, que nous souhaitons voir se développer davantage à l’école, repose avant tout sur la qualité et sur l’engagement de personnels
d’encadrement et des enseignants. Je sais pouvoir compter sur ces personnels et
je vous remercie de la confiance que vous nous accordez.
Je vous souhaite à vous et à vos enfants une bonne et heureuse année scolaire.
Alain Casanova

L’équipe enseignante 2012/2013
À la maternelle, 8 classes :

À l’élémentaire, 17 classes :

2 classes PS : Mme POCHERON
Charlotte et M. LEGRAND Nicolas
1 classe PS/MS: Mmes POISSONNET Patricia et BOYET Stéphanie
2 classes MS :
Mmes DUCHATELET Marie-Laure
et CONESSA Emilia
1 classe MS/GS :
Mme MONSARRAT Catherine
2 classes de GS : Mme CARVALHO
Héléna et M. MONSARRAT Laurent

3 classes de CP : Mmes RYSAK Pénylène, GASSAMA
Gladys et DETREZ Danièle
3 classes de CE1 : Mmes DARMOIS Marie-France,
NEEL-SEGUES Rachel et ETOGA ABOUNA Marylène
3 classes de CE2 : Mmes TOCHON Virginie, PETITJEAN Anne et M. SATABIN Fabrice
3 classes de CM1: Mme NDONGO DIYE Florence, M.
Christian POPIOLEK, M. LOGANG Parfait et M. Didier
GICQUEL
3 classes de CM2 : Mme GAUFFRETEAU Cécile, M.
MOREL Guillaume et M. TRAMIER Yann

La BCD
Depuis la rentrée, la BCD était ouverte en partie : elle accueillait les classes et les enfants pendant la récré mais elle ne permettait pas d’emporter des livres chez soi.

Elle a ouvert ses portes à l’emprunt depuis le 8 octobre 2012 pendant les
temps de récré du matin.
Mais pourquoi était-elle « fermée » depuis la rentrée ?
Un projet BCD est en train de voir le jour et comme tous les projets ambitieux, il a besoin
d’un peu de temps pour mûrir.
Mais qu’a fait Anne, la bibliothécaire depuis la rentrée?
Et bien, elle travaille d’arrache pieds à mettre à jour l’enregistrement des ouvrages de
toute l’école! Elle n’a pas fini, mais se passer de livres pendant les vacances de Toussaint, ce n’est pas possible.

Les « livrovores » sont déjà sur leur faim!

L’anglais

Les remplacements

Mais oui! L’enseignement de l’anglais a repris ce lundi 24 septembre pour l’ensemble des classes de la grande section de maternelle au CM2. A ce jour, l’anglais s’enseigne :
- en maternelle à raison de 2 créneaux de 30 minutes,
- en CP et CE1 sous la forme de 2 créneaux de 45 minutes
- en CE2, CM1 et CM2 sous la forme d’1créneau d’une heure.
Toutes ces séances se déroulent avec des enseignantes en 1/2 groupe classe.
En cycle 3, le dispositif est complété cette année par 1h en groupe classe pour l’enseignement en anglais d’une autre discipline (EPS, arts plastiques, sciences …),
c’est ce que nous appelons la DNL! (discipline non linguistique)
Pourquoi avoir attendu 3 semaines? Parce que suite aux départs de nombreuses
personnes cet été, il a fallu recruter de nouvelles enseignantes.
Bienvenue à Mesdames Germaine Ngo Bahel, Elsa El Helou et Sibylle Job! Merci à
Mesdames Moukouri, Metote et Dika de poursuivre leur mission au sein de l’élémentaire.
Cette année, une commission de réflexion sur l’enseignement des langues se met
en place. Elle a pour objectif de définir la nouvelle politique des langues au sein de
l’école pour les années à venir. Vous allez être destinataires d’une enquête
« langue » construite par cette commission. Remplissez-la elle nous aidera dans
notre travail!

A l’école, les enseignants, tout
comme les enfants souffrent de
temps à autre de petites maladies
et sont absents, parfois ils participent à des stages de formation
continue.
Pendant ce temps-là, des personnes formées et d’autres en cours
de formation assurent la classe.
Sur un remplacement long, c’est
toujours un enseignant déjà formé
capable d’avoir une classe sur une
année qui prend en charge le remplacement.
Au cours de cette année, de nouvelles personnes vont faire partie
de ce dispositif qui sera suivi par
M. Gicquel, maître-formateur et la
directrice de l’école.

Bonnes vacances à tous ! La rentrée se fera le lundi 5 novembre 2012
L’aide aux devoirs
L’aide aux devoirs se remet en
place pour les élèves de l’élémentaire. C’est un service
payant où il faut s’inscrire. (on
peut retirer les formulaires au
secrétariat)
2 fois par semaine, les enfants
apprennent à apprendre. Ce
moment se déroule par groupe
d’une quinzaine d’élèves avec
un enseignant de l’école tous
les mardis et jeudis de 16h30
à 17h30.

Coop !

La section coopérative de l’ASC est désormais en
action. Les activités périscolaires débuteront après
les vacances de Toussaint pour tous les élèves qui
s’y sont inscrits.
Attention, le respect des horaires des activités est
la 1ère condition d’accès à celles-ci, ce qui veut
dire que s’il y a des retards ou au contraire des
enfants déposés bien avant le début de leur séance, ils se verront exclus des activités organisées
par la coopérative qui n’ont rien d’obligatoire et qui
existent grâce au travail de nombreux bénévoles.

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de l’école primaire :
Matin : tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30
et le mercredi de 12h à 12h30.
Après-midi : mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.
Vous pouvez me rencontrer sur rendez-vous.

Le coin des « Kongossa »
« M. Popiolek ne reviendra pas,
Mme Rysak non plus d’ailleurs! »
Et bien pas du tout, n’écoutez pas
la rumeur, allez chercher l’information sur le site de l’école ou au secrétariat!
Ces 2 enseignants ont repris leur
service la semaine passée.
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