Le petit mot de la directrice
Chers parents
Nos effectifs se portent bien cette année et nous avons eu le plaisir d’ouvrir une troisième petite
section de maternelle où il ne reste que quelques places.
Les équipes enseignantes participeront à différentes formations sur les périodes à venir et nous finaliserons, également courant novembre, les projets pédagogiques encore nombreux cette année
pour le plus grand plaisir de vos enfants.
Une nouveauté pour ces vacances de Toussaint : certains enfants participeront à des stages
« coup de pouce »…
En attendant de vous retrouver tous, le 3 novembre, je vous souhaite une excellente lecture.
Mme Thomas Valérie
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Stages « coup de pouce »
Dans le cadre de l’axe 1 de notre projet d’établissement qui s’intitule « assurer la réussite de tous
les élèves », plusieurs stages « coup de pouce » seront mis en place au cours de cette année.
De quoi s’agit-il?
Lors de leurs pratiques quotidiennes les enseignants repèrent des difficultés chez les enfants qu’il
est parfois difficile ou laborieux de pouvoir résoudre pendant le temps scolaire, en classe entière.
Dans l’organisation de notre semaine, les enseignants se retrouvent donc à différents moments
avec des groupes de travail réduits et ce, plus particulièrement dans le cadre des APC (ateliers pédagogiques complémentaires). Pour certains enfants, cependant il manque un petit quelque chose,
un « coup de pouce ».
Qui est concerné ?
Ce sont les enseignants qui désignent les élèves et la directrice de l’école écrit à leurs parents. Les
enfants concernés reçoivent un courrier.
Quand? Où?
Ce premier stage aura lieu la première semaine des vacances de Toussaint de 9h à 11h à l’école.
Ces stages se passent en effectifs réduits afin de permettre à l’enseignant d’accompagner au
mieux chaque enfant. Les enseignants sont tous des enseignants de l’école. (1 groupe par niveau
de l’élémentaire sauf en CP où nous avons prévu 2 groupes)
Leur coût est entièrement pris en charge par le budget de l’établissement en accord avec notre
APE.
Nous prévoyons d’autres stages « coup de pouce » :
•
en français et math aux vacances de février sur un format semblable
•
en anglais tout au long de l’année le mercredi de 14h à 15h, 1 groupe de CP et CE1 et 1
autre groupe de CE2, CM1 et CM2. Ces stages d’anglais débuteront au retour des vacances
de Toussaint et sont eux aussi entièrement gratuits.

Hygiène et sécurité
Mme Guilaine Geffroy, notre infirmière, accompagne les équipes tout au long de cette année
dans les domaines de la santé, de l’hygiène
mais aussi de la sécurité.
En cette période où la sécurité sanitaire de
nombreux pays est engagée, Mme Geffroy intervient cette semaine, comme elle l’a déjà fait
la semaine passée, dans toutes les classes afin
de rappeler les premiers gestes de bon sens.
Avec quelques paillettes ou sur un petit air d’
« au clair de la lune », elle rappelle à chacun
comment se laver les mains et pourquoi se les
laver. Avec les plus grands, elle aborde la notion de microbes.
Je la remercie pour son engagement
et vous encourage à faire parler vos
enfants sur ses interventions car la
prévention et l’hygiène du quotidien
restent des barrières efficaces contre toutes les
épidémies.

Le bureau de la coopérative

Lors de sa réunion de rentrée fin septembre, les
parents présents ont élu leur nouveau bureau. Il
se compose de :
Mme Colette Le Gall, présidente
Mme Nicole Eyok, présidente adjointe
Mme Christiane Obono, secrétaire
Mme Delphine Bouthéon, secrétaire adjointe
Mme Annabelle Rouquié, trésorière
Mme Sophie Sidénius, trésorière adjointe
Pour les contacter, je vous rappelle leur adresse
de messagerie :
coopérative.scolaire.savio@gmail.com
Je remercie ce nouveau bureau pour son engagement et adresse également mes sincères remerciements à l’ancien bureau.

Un nouvel espace très apprécié ...
La médiathèque est un nouvel espace très apprécié des élèves. Même si à l’heure actuelle, notre solution informatique n’a
pas encore pu être déployée pour des problèmes de livraison, différentes activités s’y sont développées.
Les enfants de la maternelle découvriront cet espace au cours des mois de novembre et décembre.
Nous procédons actuellement à une mise à jour complète du fond de livres. Deux personnes travaillent en permanence à la
médiathèque, il s’agit de Mme Nathalie Dioubaté, enseignante responsable de la médiathèque qui accueille et anime en coopération avec les enseignants les moments passés à la médiathèque par vos enfants et Mme Sylvie Ndoko son assistante.
Nous attendons par ailleurs de nouveaux ouvrages et auront donc besoin de petites mains afin de soutenir cette petite
équipe. Vous pouvez dès à présent vous rapprocher d’elles pour proposer votre aide.

Quelques dates ...

L’adresse de messagerie du secrétariat a changé :

secretariat.primaire@lyceesaviodouala.org

Octobre 2014
Inscription aux activités périscolaires
Mardi 14 octobre (tout est en ligne !)
Stage « coup de pouce »
Semaine du 20 au 24 octobre 2014

Elles se sont déroulées le vendredi 10 octobre 2014. Comme l’an passé de très
nombreux parents ont opté pour le vote par correspondance avec, en totalité
24,68% de participation contre 24,52% l’an passé.

Vacances de Toussaint du
17 octobre après la classe
Au lundi 3 novembre au matin

Sont donc élues :

Novembre 2014
Début des activités périscolaires
3 novembre 2014
AG des parents d’élèves
le 11 novembre (au lycée !!!)
Mi-novembre conseil d’école
Décembre 2014
REMISE DES LIVRETS - Élémentaire
Vendredi 12 décembre de 14h à 18h
Fête de Noël
à la maternelle avec les CP,
17 décembre au matin

TITULAIRES :
Mme Sophie ARNOPOULOS
Mme Armelle AZRA
Mme Julie BOY
Mme Sandrine COUTINHO
Mme Perrine DE LA FOUCHARDIERE
Mme Dorothée ROBIN
Mme Annabelle ROUQUIE
Mme Florence YANA

SUPPLEANTES :
Mme Stéphanie CRESPY
Mme Valérie KOM
Mme Isabelle MAGLIOCCO
Mme Céline SOHAING
Mme Sophie VILLARI
Mme Stéphanie CATTO

Pour contacter vos représentants, vous pouvez utiliser cette adresse de messagerie :
parentsconseilecolesavio@yahoo.fr

Chorale de Noël - élémentaire
19 décembre à 11h30
Vacances de Noël du
19 décembre après la classe
au lundi 5 janvier 2015

Les élections des parents au conseil d’école

Notre prochain conseil d’école aura lieu autour de la mi-novembre 2014. Je travaillerai avec les parents élus en amont, n’hésitez donc pas à les contacter dès à présent si vous souhaitez aborder certains sujets.

L’équipe enseignante - remplacements
C’est avec regret que nous avons appris la démission de Mme Pavan Karine enseignante de petite section à cette rentrée.
Une commission de recrutement est organisée pendant les vacances scolaires afin de palier au mieux à cet imprévu.
Lors de cette commission, nous procèderons également au recrutement d’enseignants capables d’assurer des remplacements
plus ou moins longs. (maladie des enseignants, absence pour des stages de formation …)

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de l’école primaire :
Matin : tous les jours du lundi au vendredi de 8h15 à 10h15
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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