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Chers parents
Notre année scolaire avance à grands pas et le second trimestre s’est achevé. L’année n’est cependant pas terminée et de nombreux événements sont à venir : spectacles, livrets, projets pédagogiques, intervenants de danse, kermesse … sans oublier le travail quotidien de nos élèves et enseignants.
Plus que jamais, je vous invite à lire notre calendrier afin de ne manquer aucun événement. J’ai
également une bonne nouvelle à vous annoncer puisque notre écho d’école a désormais son grand
frère avec le SAVIOns-nous des élèves de seconde du lycée. Je vous invite à le lire ou le télécharger depuis notre site.
Excellentes lectures ! Mme Valérie Thomas

Calendrier

… et si on écrivait une histoire ...

Mars 2015

Cette semaine, les élèves de cycle 2 et leurs enseignants accueillent Mme Vernette auteure de littérature
de jeunesse. Le travail dans les classes, à partir de ses
albums, a déjà commencé depuis quelques temps et ils
vont entamer avec Mme Vernette un travail d’illustration
et de mise en page. Je suis d’ors et déjà impatiente de
découvrir leurs productions …
Je profite de cet article pour remercier la société
Camrail d’avoir accueilli nos CP à la gare de Bessengue et d’avoir ainsi enrichi leur imaginaire autour du
transport ferroviaire.

Réunion pour les parents de GS
Mardi 24 mars - site élémentaire
Salle polyvalente

ELEMENTAIRE
remise des livrets
vendredi 27 mars - 14h à 18h
Du 23 au 27 mars 2015
Projets CP et CE1
Et si on écrivait une histoire ...

Ados en scènes - Expo « masques »

Avril 2015
1er avril - 16h
(ce n’est pas une plaisanterie !)
Maternelle, inauguration
fresque, Tous artistes ! GS
Du 6 au 10 avril– Ados en scènes
Spectacle en soirée à l’IFC
Conseil d’école - 8 avril 18h30
Salle de réunion élémentaire
Conseil d’établissement - 15 avril 2015
Salle polyvalente lycée
Jeudi 16 avril au matin
Spectacle à IFC - maternelle
Jeudi 23 avril après-midi
Spectacle à IFC - CM2 et 6ème
Expos masques du 20 au 24 avril
Site du lycée

Dans le cadre de l’action pédagogique « ados en
scènes », nos élèves de primaire des ateliers
« théâtre » se produiront le samedi 11 avril en aprèsmidi. Les plus grands joueront en soirée et un programme sera distribué.
Une exposition « Masques » sera montée sur le site du
lycée. Elle permettra de valoriser le travail de plusieurs
classes tant de primaire que de collège.

Grande lessive et Chorale
Nous vous attendons tous le 24 avril à 11h30 à l’école
élémentaire. Les enfants et leurs enseignants vous
souhaiteront de bonnes vacances en chanson.
Ce sera également le moment d’étendre notre « art »
sur des cordes et d’émailler le ciel de Douala de jolis
couleurs. L’occasion pour chacun d’avancer le nez en
l’air ! Grande lessive !

Grande lessive le 24, « rdv » Chorale
Cour de l’élémentaire 11h30

Les maternelles, CM2 et 6ème vont au spectacle à l’IFC ...
Dans le cadre du partenariat entre l’école et notre coopérative scolaire, nos élèves ont le privilège
d’assister à des spectacles scolaires tout au long de cette année. Les maternelles iront se replonger dans « Les trois brigands » le 16 avril prochain au matin.
Les CM2 et les 6ème se rejoindront pour assister à un concert de chanson française à la
scénographie originale, le jeudi 23 avril en après-midi.
Toujours un grand merci à la coopérative et à ses bénévoles pour cette ouverture culturelle ...

L’adresse de messagerie du secrétariat a changé :

secretariat.primaire@lyceesaviodouala.org

Stage « coup de pouce » :
Un extrait de l’article paru dans l’écho 11 :
« 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 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.
...
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. (Leur coût est entièrement pris en charge par le budget de l’établissement en
accord avec notre APE. »
Les enfants concernés recevront un courrier mi-avril. Le stage se déroulera la 1ère semaine des vacances de 9h à 11h.

Les inscriptions

… et dans les classes, que se passe-t-il ?

Les inscriptions pour la rentrée 2015 débuteront le 6
avril 2015. Les horaires du secrétariat seront aménagés dans ce sens. Seuls les nouveaux élèves ont
cette démarche à effectuer.
Pour les élèves déjà dans la structure, le secrétariat
vous adressera un formulaire afin de vérifier vos informations et de connaitre vos intentions pour l’an prochain au retour des vacances.

Les élèves de CM2 fabriquent des masques en vue de l’exposition fin
avril, ceux de CM1 entament le projet « danse » afin d’être prêts pour
la kermesse du 23 mai.
Les CE2 ne sont pas allés à Buea car trop de familles étaient inquiètes pour envisager ce déplacement. Ils travailleront autour des
volcans dans leur classe. Il y a également le projet « photo » qui commence …
En cycle 2, tous se sont lancés dans l’écriture !
Les élèves de maternelle s’ouvrent sur les arts : avec la chorégraphe
Ludivine, le sculpteur Abdoulaye ou le peintre Max Lyonga …

Une réunion d’information à destination des futurs
6ème aura lieu au retour des vacances.
Des sessions de tests auront lieu en juin et en août
pour les élèves qui rejoindront le système éducatif
français.

Rappel pour les familles françaises :
La campagne de bourse pour l’année scolaire 20152016 a débuté. Si vous êtes concernés, merci de
prendre l’attache de Mme Pascale Vedrine au consulat de France :

233 50 17 10

Tous travaillent également chaque jour en vue d’atteindre les objectifs
de chaque niveau.
Les CP, les CE1 et les CM2 feront des évaluations de zone fin mai
afin de mieux orienter nos actions d’enseignement pour les années à
venir. Les élèves de cycle passeront également des tests en anglais.

Prochain conseil d’école le mercredi 8 avril 2015 à
18h30, salle de réunion de l’école élémentaire.
Pour contacter vos représentants :

parentsconseilecolesavio@yahoo.fr

Kermesse du 23 mai 2015 - site de la maternelle
La kermesse de l’école se déroulera le 23 mai à la maternelle. C’est un moment important dans le vie
de nos enfants et les enseignants se préparent dès à présent pour le spectacle. Les bénévoles de la
coopérative ont également amorcé les premières démarches. Comme chaque année, la réussite de
cette fête tient en grande partie à la disponibilité de chacun, aussi n’attendez pas pour proposer votre
aide au bureau de la « coop », les mamans seront ravies de recevoir un peu d’aide tant pour les préparatifs que le jour de la fête.
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.
Le secrétariat est fermé en dehors de ces horaires, vous pouvez me rencontrer au besoin sur rendez-vous (prise de rendez-vous par mail ou téléphone)
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