
   L’écho de  la RENTREE 
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Les enfants de CP et CE1 sortent les mardis et jeudis à 16h. 
Seuls ceux ayant un frère ou une sœur en CE2, CM1 o u 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 : 
Tous les jours de 8h à 12h20 
Mardis et jeudis : 14h20 à 16h - CP et CE1 
Mardis et jeudis : 14h20 à 16h30 - CE2, CM1 et CM2 

   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 convi-
vialité 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 do-
maines de la santé, de l’hygiène mais aussi de la sécurité. 

   L’équipe enseignante 2015/2016 
 

À la maternelle, 9 classes dont 5 
classes bilingues : 
3 classes PS : Mme GAGNAIRE Ca-
roline, Mme  ASTIER Marie-Claire et 
Mme  DIOUBATE Nathalie 
1 classe MS : Mme GELEZ Isabelle 
2 classes MS bilingues : Mmes 
GOUSSET Camille et BEAUFILS J. 
3 classes de GS bilingues : avec 
Mmes DUCHATELET Marie-Laure 
et NGO NLOMTITI Annette et avec 
Mmes VIDAL Anne et DE VLA-
MINCK Britt 
 

pour 219 élèves en maternelle et 
387 en élémentaire.  

Chers parents, c’est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette rentrée 2015. Je souhaite à nos 603 élèves une 
excellente année scolaire. Cet écho est précieux car il vous informe des nouveautés et  des premières rencontres. 
Bonne lecture et à très bientôt.                                                                                         Mme Valérie THOMAS, directrice  

Madame, Monsieur, Chers parents, 
Une nouvelle année scolaire commence pour vos enfants, nos élèves et, avec les personnels de cet établissement, je 
formule le vœu qu’elle leur soit profitable, joyeuse et plaisante. 
Etre scolarisé dans un établissement scolaire français de l’étranger conventionné avec  l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger (AEFE) résulte souvent d’un choix particulier pour les familles : choix professionnel ou personnel 
mais il m’importe que chacun comprenne que ce n’est pas une école comme en France. 
C’est une école qui met en œuvre les programmes français avec une partie de ses personnels qui sont des fonction-
naires français détachés et une autre partie qui sont des personnels recrutés localement. 
C’est une APE (Association de Parents d’Elèves bénévoles) qui assure la gestion financière de l’école aidée en ce sens 
par une équipe de direction (Directeur Administratif et Financier, Proviseur, Proviseure adjointe, Directrice 1er degré) qui 
s’attache à la conformité de mise en œuvre des programmes et à la régularité des procédures. 
L’écho de Savio est un périodique voulu par Mme THOMAS, Directrice du 1er degré aux fins de vous informer régulière-
ment de l’actualité de l’enseignement et de l’école. Je salue sa belle initiative, son engagement comme je salue celui de 
tous les personnels et des parents de l’APE. 
Gageons que tous ensemble nous ferons en sorte que vos enfants soient dans les meilleures conditions possibles. 
Pour ma part, j’arrive d’un autre pays d’Afrique centrale où j’ai exercé les mêmes missions ces 5 dernières années et je 
suis enchanté de prendre la direction de l’ensemble des composantes de ce beau lycée Dominique Savio de Douala. 

Bonne année scolaire à tous.                                                                                          M. Gonzague BATTEUX, proviseur 

 

À l’élémentaire, 16 classes : 
 

4 classes de CP bilingues : Mmes WACHTER Marie-Clara 
et BAHER Ifdal et Mmes SEMINOR Aurélie et EPEE Marie-
Paule 
3 classes de CE1 : Mmes AUBERT Brunelle, POISSON-
NET Patricia et DANTHONY Delphine  
(anglais CE1 : Mme MULVEY Chloé) 
2 classes de CE2 : Mmes DOUAUD Blandine et NDEBI Va-
lérie (anglais CE2 : Mme NGO BAHEL remplacée par Mme DAHE R) 
1 classe de CE2/CM1 : Mme ELIE Christelle 
3 classes de CM1:  Mmes NDONGO DIYE Florence et 
BOUMBANDA Marina et M GOUSSET Sébastien 
3 classes de CM2 : Mmes AMNGWA Anne et BELLO Ange-
lina et M BRECL Dominique 
(anglais CM1 : Mme MOUKOURI Marie-Jeanne et CM2 Mme GOUFAN 
Ashlee) 

Sortie à 16h du cycle 2 - les horaires 

- 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 …) 
 

 

MATERNELLE  : comme l’an passé 
Matins : 8h15 - 12h15 
Après-midis : 14h15 - 16h15 



 

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. Les enfants admis à la garderie entrent par la loge et se rendent à la médiathèque. 

Echo d’école, tiré à 620 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique 
Rédactrice : Valérie THOMAS 

Cette année encore, nous avons profité des vacances de juillet-août pour effectuer des travaux dans nos écoles.  
Les projets de sécurisation sont désormais des nécessités. Aussi dans ce nouveau cadre, les règles d’accès au site de l’élé-
mentaire changent. 
En dehors des rendez-vous prévus (rencontres avec les enseignants, rendez-vous chorale), les adultes qui pénètrent dans 
l’école doivent impérativement passer par la loge afin de décliner leur identité. Lors des rencontres, vous pourrez utiliser le 
portail de votre enfant. 
 

Aux horaires de l’école, les élèves de cycle 2 pénètrent par le portail situé à côté du marchand de glace; Ils sont également à 
récupérer dans ce sas. (même les enfants de la garderie en après-midi) 
 

Les élèves de cycle 3 entrent et sortent par le portail opposé. Actuellement, nous rencontrons des difficultés de fluidité sur ce 
sas. Des emplacements pour les classes sont définis, merci de les respecter et de permettre leur accès. 
 

Je ne doute pas de la bonne volonté et du civisme de chacun pour que ces nouveaux dispositifs prennent tout leur sens. 
 

L’accueil du matin à l’école 

 

 
 
 

Lycée français Dominique-Savio 
BP 1007 Douala CAMEROUN  

00 237 33 43 67 57  
 � petitsavio@yahoo.fr 

�  http://lyceesaviodouala.org/ 

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. 

Les nouvelles règles d’accès à l’école élémentaire 

 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’établisse-
ment 3h30) 
Une réunion d’information a lieu le lundi 21 septem bre à 18h sur le site du lycée. (salle polyvalente) 
Contacter les parents d’élèves de l’école : parents conseilecolesavio@yahoo.fr 

Les absences de vos enfants doivent être si-
gnalées prioritairement par mail à : 
 

 secretariat.primaire@lyceesaviodouala.org  

Réunion de rentrée - maternelle 
 

Mardi 15 septembre de 17h à 19h 
à la maternelle. 

Réunions de rentrée - élémentaire  
 

Mardi 22 septembre 2015 de 17h à 19h 
CP et CE1 

 
Mardi  29 septembre 2014 de 17h à 19h 

CE2, CM1 et CM2 
 

Salle polyvalente - élémentaire 

Il est obligatoire de contracter une police d’assur ance « responsabilité civile chef de famille » pour  toute inscription 
à l’école. 
 

C’est ensuite de la responsabilité de la famille de transmettre à l’école les justificatifs à jour de cette assurance à chaque ren-


