Le petit mot de la directrice
Chers parents
Ce dernier écho de Savio clôture notre année 2014 et annonce aussi la nouvelle année 2015. De
nombreux projets sont en préparation : les actions pédagogiques pour toutes nos classes et le démarrage de nouveaux chantiers.
Beaucoup d’informations dans ce numéro : sur les fêtes de Noël, les livrets de l’élémentaire, la formation de nos personnels … En attendant de vous retrouver tous, le 5 janvier 2015, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une excellente année 2015.
Mme Valérie Thomas

4 décembre 2014
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La formation continue
Comme chaque année, le lycée Savio est fortement engagé dans les actions de formation continue
de ses personnels. Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre cette année dont le plus connu est le
PRF (Plan Régional de Formation). Les enseignants des deux degrés ainsi que les personnels administratifs sont amenés à participer à des stages organisés dans la zone d’Afrique centrale.
Les thèmes de ces stages sont en lien avec les nouveaux textes, les besoins de nos équipes et
notre projet d’établissement. Ils permettent de développer les compétences des personnels et de
maintenir ainsi la qualité du réseau AEFE. Douala est un centre de formation de cette zone, et nous
avons accueilli le stage « Entrer dans le métier » début novembre.
Lors des départs en stage, tous les enseignants du 1er degré sont remplacés.

Stage « Entrer dans le métier » du 11 au 13 novembre 2014, animé par M Gicquel et M Genet, formateurs Douala

Dans le cadre de notre projet d’établissement, nous avons également mis en place un partenariat
avec l’IFC de Douala (Institut français du Cameroun) afin de renforcer ou développer les compétences langagières en langue française de nos ASEM (assistantes maternelles) et d’autres personnels notamment nos enseignantes non francophones.

Noël à la maternelle
La fête de Noël se déroulera le 17 décembre
2014 sur le site de la maternelle. De multiples
activités sont prévues pour les enfants :
8h40 : arrivée des CP et échanges
9h30 : goûter par classes
9h50 : installation pour la haie d’honneur
10h : arrivée du Père Noël
10h20 : spectacles classes maternelles et CP
11h : distribution des cadeaux
11h15 : marché de Noël
Les enfants seront tous habillés en rouge et
blanc, les couleurs de la fête !
Les parents sont attendus à 9h50 et s’ils le souhaitent, ils peuvent eux aussi sortir leurs habits
de Noël!
Pour le marché de Noël, les enfants seront accompagnés par leurs parents. La section
« COOP » tiendra un stand avec de sympathiques objets aux couleurs de Savio.

Noël à l’élémentaire
Comme l’an passé, les
élèves de l’élémentaire offrent à leurs parents un petit
rendez-vous chorale en plein
air le vendredi 19 décembre
2014 à 11h30.
Les enfants se tiendront sous le grand préau et
interprèteront quelques chansons en français et
en anglais. Là aussi, Rouge et Blanc seront les
couleurs de la fête ! Venez nombreux !

L’adresse de messagerie du secrétariat a changé :

secretariat.primaire@lyceesaviodouala.org

Quelques images de la médiathèque ...

Classe de GS bilingue en visite à la médiathèque, mardi 25 novembre 2014.
Mmes Duchatelet et Monkam

La médiathèque recherche des volontaires méticuleux pour l’aider à
couvrir et soigner nos livres. Merci de directement prendre contact avec
notre enseignante responsable de la médiathèque.
La solution informatique est désormais opérationnelle, elle sera connectée au réseau
internet de l’école à la rentrée de janvier.

Quelques dates ...

Les séances de Piscine

Décembre 2014

Au retour des vacances de Noël, les activités « piscine » commenceront pour
les élèves de CE1, CM2 et GSC. Pour cette activité particulière, nous avons besoin de parents pour nous aider à encadrer vos enfants. Dans les jours qui viennent, vous recevrez une invitation à passer une habilitation pour encadrer les enfants à la piscine. Je souhaite dans l’intérêt des élèves que vous soyez nombreux à
répondre positivement à ce courrier.
Iront également à la piscine mais un peu plus tard, les enfants de CP et de grande
section. Les niveaux des classes concernés sont en accord avec les recommandations de l’éducation nationale française.

Permanence coopérative scolaire
PHOTOS
10 décembre de 8h à 8h30
11 décembre de 8h à 8h30
et de 16h à 16h30
12 décembre de 8h à 8h30

Ne manquez pas
la remise des livrets
le 12 décembre de 14h à 18h
15 décembre
Conseil de gestion APE
Fête de Noël
à la maternelle avec les CP,
17 décembre au matin
Chorale de Noël - élémentaire
19 décembre à 11h30
Vacances de Noël du
19 décembre après la classe
au lundi 5 janvier 2015

Remise des livrets - élémentaire
En fin de trimestre, vous êtes invités à venir signer le livret scolaire de votre enfant.
Ce livret reprend les compétences évaluées au cours du trimestre et rend compte
des réussites et des difficultés de chacun. C’est un moment important de rencontre
entre l’enseignant, les parents et l’élève.
Ce livret, qui appartient à l’école, suivra l’élève tout au long de sa scolarité et sera
transmis au collège. Il est conforme aux programmes de l’Education nationale française.
Comme annoncé dans le dernier écho d’école et lors des réunions de rentrée, la
remise des livrets se fera lors de la rencontre parents/enseignants du 12 décembre
de 14h à 18h. Les enseignants vous proposeront des rendez-vous afin de faciliter
les passages. Les enseignantes d’anglais seront là également et vous pourrez les
rencontrer si vous le souhaitez.

L’équipe enseignante - remplacements
Tous comme les enfants, les enseignants sont parfois malades. Nous faisons tout notre possible pour assurer leur remplacement. Notre maitre-formateur accompagne les enseignants débutants dans leur prise de fonction et dans le suivi de leur remplacement afin d’assurer au mieux la qualité de notre enseignement.
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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