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Chers parents
Malgré une saison des pluies particulièrement intense, toute notre école est prête à accueillir vos
enfants pour cette rentrée et tout au long de cette année. Ce premier « écho de Savio » de l’année
scolaire traite des informations de rentrée et vous éclaire sur les organisations pédagogiques. Il est
très précieux.
Je reste confiante quant à sa diffusion numérique prochaine et souhaite à chacun et plus particulièrement à vos enfants une excellente année scolaire 2014/2015.
Un grand merci à Mme Pauline Crémadeills pour son investissement à mes côtés et son grand professionnalisme.
Mme Thomas Valérie
Enthousiasme, détermination, forte volonté de participer à la réussite, à l'épanouissement de nos
élèves, tels sont mes sentiments en cette veille de rentrée, et à l'heure où comme certain d'entre
vous je rejoins les sites du Lycée Savio.
Les nouvelles orientations stratégiques de l'Agence pour la période 2014/2017, la mise
en œuvre dans nos classes des objectifs de la loi de refondation de l'Ecole, voilà de beaux chantiers à ouvrir dans les prochains mois.
Chantier, chantier....c'est le mot choisi de la rentrée !
Je souhaite à chacun d'entre vous, et plus particulièrement à celles et ceux qui ont eu dernièrement une "bonne arrivée", une excellent rentrée et je tiens d'ores et déjà à vous assurer de mon
total soutien pour, avec vous, élargir encore le champ des succès et des réussites de l'Ecole SAVIO.
M Didier PRIVAL, proviseur

L’équipe enseignante 2014/2015
À la maternelle, 8 classes dont 4
classes bilingues :

À l’élémentaire, 17 classes :

2 classes PS : Mme POCHERON
Charlotte et Mme PAVAN Karine
1 classe MS : Mme JOB Sibylle
2 classes MS bilingues : Mme
BEAUFILS Jackline et M. LEGRAND
Nicolas
1 classe GS : Mme ELIE Christelle
2 classes de GS bilingues : Mmes
DUCHATELET Marie-Laure, MONKAM Florence

(anglais CP : Mme CARRE Laetitia)

pour 197 élèves en maternelle et
380 en élémentaire.

4 classes de CP : Mmes VIDAL Anne, OLLIVIER AnneCécile, CINDRIC Isabelle et WACHTER Marie-Clara
3 classes de CE1 : Mmes DETREZ Danièle, POISSONNET
Patricia/BOYET Stéphanie et DANTHONY Delphine
(anglais CE1 : Mme BAHER Ifdal)

3 classes de CE2 : Mmes DOUAUD Blandine, PETIT-JEAN
Anne et M. SATABIN Fabrice (anglais CE2 : Mme NGO BAHEL)
3 classes de CM1: Mmes NDONGO DIYE Florence, TISSIER Agnès et BOUMBANDA Marina
1 classe de CM1/CM2 : Mme VOGEL Marie-Christine
3 classes de CM2 : Mmes AMNGWA Anne, VERKEIN Véronique et BELLO Angelina
(anglais CM1 : Mme MOUKOURI Marie-Jeanne et CM2 Mme Ouiam
MICHEL)

Les goûters à Savio - infirmerie
Comme les années précédentes, les « menus » des
goûters sont fixés par l’école dans l’intérêt de nos élèves. Cela facilite la gestion de ce moment de convivialité par les enseignants de la maternelle et permet à chacun de réfléchir à son équilibre alimentaire. Les plus
grands pourront bien-sûr s’en inspirer.
Mme Guilaine Geffroy, notre infirmière, accompagnera
les équipes tout au long de cette année dans les domaines de la santé, de l’hygiène mais aussi de la sécurité.

- le lundi : biscuit
- le mardi : fruit ou légume cru
- le mercredi : laitage
- le jeudi : compote ou fruit
- le vendredi : pain avec un assortiment
(ex : barre de chocolat, vache qui rit …)

Sortie à 16h du cycle 2 - les horaires
Les enfants de CP et CE1 sortent les mardis et jeudis à 16h.
Seuls ceux ayant un frère ou une sœur en CE2, CM1 ou CM2 sont autorisés à rester.
Ce service est uniquement destiné aux fratries de l’élémentaire.
Les horaires de l’école sont les mêmes que l’an passé !
ELEMENTAIRE :
MATERNELLE : comme l’an passé
Tous les jours de 8h à 12h20
Matins : 8h15 - 12h15
Mardis et jeudis : 14h20 à 16h - CP et CE1
Après-midis : 14h15 - 16h15
Mardis et jeudis : 14h20 à 16h30 - CE2, CM1 et CM2

L’équipe pédagogique

Réunions de rentrée

assurance

Notre équipe pédagogique est au complet à cette rentrée 2014.
Mesdames Ouiam Michel enseignante
d’anglais de CM2 et Jackline Beaufils
titulaire des classes bilingues de MS
partie anglaise sont actuellement en
congé maternité. Elles sont remplacées
respectivement par Mme Elsa Helou en
MS et Chloé Mulvey en CM2.

IMPORTANT !

Il est obligatoire de contracter une
p o l i c e
d ’ a s s u r a n c e
« responsabilité civile chef de famille » pour toute inscription à l’école.

carnet de correspondance
La communication école-famille se fera
cette année par le biais du cahier de
correspondance de chaque enfant
(élémentaire). Cela permettra également une identification claire de chaque
enfant lors des accès à l’école même si
cette mesure ne sera pas appliquée de
suite. Les travaux prévus de mise en
sécurité de l’entrée de l’élémentaire accompagneront sa mise en œuvre.
La section coopérative de l’ASC sera en
action après ses élections fin septembre. De nombreux membres actifs se
sont envolés vers d’autres destinations.
Aussi, le bureau de la coop attend
beaucoup de l’investissement des
nouvelles familles. Pour les contacter :
coopérative.scolaire.savio@gmail.com

En maternelle : mardi 16 septembre de
17h à 19h à la maternelle.
À l’élémentaire :
jeudi 11 septembre 2014 de 17h à 19h
pour les CE2, CM1 et CM2
Le mardi 9 septembre 2014 de 17h à
19h pour les CP et CE1.

C’est ensuite de la responsabilité de
la famille de transmettre à l’école les
justificatifs à jour de cette assurance
à chaque rentrée ou en cours d’année selon les dates de vos contrats.

Tous les enfants ont besoin de leur
matériel. Avoir ses livres et ses fournitures est incontournable. Je vous demande d’être vigilants tout au long de
l’année.

Les absences de vos enfants
doivent être signalées prioritairement par mail à :
petitsavio@yahoo.fr

Pour information - Les élections de parents
Les parents d’élèves sont des acteurs importants de la vie de l’école.
Vous allez être sollicités pour être représentants des parents dans 2 instances :
- le conseil d’école : réunions propres au 1er degré où l’on discute essentiellement du fonctionnement de la maternelle et de l’élémentaire, des projets pédagogiques et de tout ce qui touche à l’école
- le conseil d’établissement : réunions souvent plus longues puisque l’on statue
sur les décisions du conseil d’école et où l’on aborde les problématiques liées au
collège-lycée ainsi qu’à l’établissement dans son ensemble (présentation du budget, politique d’équipements, politique immobilière…)
Leur fréquence est fixée à 1 réunion par trimestre. (durée moyenne d’un conseil
d’école 2 heures, d’un conseil d’établissement 3h30)

… et la médiathèque, alors ?
C’est avec un très grand plaisir que nous investirons ce nouvel espace cette année. Tout est prêt, son ouverture aux élèves
ne saurait tarder ! Quelques images des dernières étapes :

L’accueil du matin à l’école
Cette année, encore, est mis en place un accueil pour les enfants arrivants de loin ou dont les parents rencontrent de fortes
contraintes professionnelles. Cet accueil se fera à partir de 7h15 à l’élémentaire et 7h30 à la maternelle. L’admission de chaque enfant est soumis à l’examen d’un dossier comportant une lettre d’explication, un justificatif de domicile, un certificat de
travail du ou des parents. Ce dossier est à déposer au secrétariat de l’école d’ici la fin septembre. Le nombre de places reste
limité.
Horaires d’ouverture au public du secrétariat de l’école primaire :
Matin : tous les jours du lundi au vendredi de 8h15 à 9h15
Après-midi : mardi et jeudi de 15h45 à 16h45.
Vous pouvez me rencontrer sur rendez-vous par le biais du secrétariat.
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