Le mot de la directrice
La rentrée est déjà loin et nos élèves sont désormais bien installés dans l’ensemble de leurs
classes.
Ce premier écho de Savio vient vous apporter des renseignements précieux sur l’organisation interne de l’équipe pédagogique mais aussi sur la mise en place des activités extra-scolaires qui débutent au retour des vacances de Toussaint.
Plusieurs articles sont également consacrés à la sécurité et à la mise en place de nouveaux dispositifs. Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire et une très bonne lecture.
Mme Thomas Valérie

CALENDRIER

20 octobre 2016

lycée français Dominique-Savio — section Primaire numéro 20

OCTOBRE 2016
Vacances du vendredi 21 octobre au
dimanche 6 novembre
NOVEMBRE 2016
Le vendredi 11 novembre sera férié
pour notre école, pas de classe
Conseil d’école
8 novembre - 18h15

ELEMENTAIRE
remise des livrets
Vendredi 9 décembre - 14h à 18h

Fête de Noël
Maternelle
Mercredi 14 décembre

Carte d’accès
À la maternelle :
L’accès à la maternelle se fait en présentant le
badge d’accès de l’enfant au poste de sécurité.
Chaque famille dispose de 2 badges afin de permettre l’accompagnement des petits jusqu’à leurs
classes. La carte d’accès ne dispense pas les familles de remplir les habilitations de sortie dans le
cas où une autre personne que les parents viendraient chercher l’enfant.
À l’élémentaire :
Cette semaine, les enfants vont recevoir un
badge d’accès. Ce badge d’accès est nécessaire
pour pénétrer dans l’école et notamment pour accéder aux activités extra-scolaires. Le badge d’accès remplace ainsi le carnet de correspondance
pour pénétrer dans l’établissement. (1 seul badge
par enfant dans un porte carte en collier).

Stationnement devant le consulat.
( aux abords de la maternelle)

Chorale de Noël
Élémentaire
Vendredi 16 décembre

Il est important de rappeler que le stationnement aux abords du consulat de France est
règlementé. Les autorités camerounaises ont
toute latitude pour verbaliser les contrevenants.

L’équipe enseignante 2016/2017
À la maternelle, 9 classes dont 5
classes bilingues :
3 classes PS : Mme LOBEZ Emmanuelle, Mme MATHIEU Emese et
Mme DIOUBATE Nathalie
1 classe MS : Mme GELEZ Isabelle
2 classes MS bilingues : Mmes
GOUSSET Camille et JINOR Ruth.
3 classes de GS bilingues : avec
Mmes DUCHATELET Marie-Laure et
NGO NLOMTITI Annette et avec
Mmes VIDAL Anne et MOKAKE Betty
pour :
238 élèves en maternelle
et 395 en élémentaire.

À l’élémentaire, 17 classes dont 8 classes bilingues :
4 classes de CP bilingues : Mmes AMNGWA Anne et
BAHER Ifdal (remplacée par Mme Nay HAMZA) et Mmes
SEMINOR Aurélie et DAHER Hiba
4 classes de CE1 bilingues : Mmes AUBERT Brunelle et
BEAUFILS Jackline, Mmes DANTHONY Delphine et SIDENIUS Sophie
3 classes de CE2 : Mmes ELIE Christelle, DOUAUD Blandine et NDEBI Valérie (anglais CE2 : Mme NGO BAHEL)
3 classes de CM1: Mmes NDONGO DIYE Florence et
BOUMBANDA Marina et M GOUSSET Sébastien
3 classes de CM2 : Mme BELLO Angelina et Messieurs
MESTRE Matthieu et MORO Isidoro
(anglais CM1 : Mme MOUKOURI Marie-Jeanne et CM2 Mme
MULVEY Chloé)
La DNL est assurée en CE2 par Mme Ngo Bahel et M SIMONNET, en
CM2 par Mme MULVEY et M SIMONNET; les enseignants de CM1
assurent la DNL par échanges de services.

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires, Soutien, « coup de pouce »
A l’école, la réussite de tous est le 1er axe de notre projet d’établissement et cet axe est au cœur de nos pratiques
chaque jour. Pour ce faire, nous avons développé 3 dispositifs particuliers au sein de notre structure :
Les APC :
Les activités pédagogiques complémentaires sont intégrés au temps
scolaire. Elles sont à destination de
tous les élèves.
2 fois par semaine les élèves d’un
même niveau se retrouvent en ateliers de 30 minutes. Ils sont encadrés par un nombre important d’enseignants : 6 à 9 enseignants pour 3
ou 4 classes.
Ces activités permettent : d’aider les
enfants en difficulté, d’aborder autrement
des
apprentissages,
d’investir de nouveaux apprentissages.

Les ateliers d’Anne :
Dans notre école, nous avons la
chance de compter parmi nos personnels enseignants, une enseignante spécialisée dans la prise en
charge de la difficulté scolaire. Elle
s’appelle Anne Vidal, titulaire de GS
à mi-temps, elle prend en charge
par petits groupes les enfants en
difficulté d’apprentissage.
Cette aide précieuse est apportée
pendant le temps de classe dans
une réflexion partagée avec l’enseignant référent de votre enfant.
L’essentiel de son travail est axé sur
le cycle 2 en ce début d’année.

Les coups de pouce :
Ces temps se déroulent en dehors du temps habituel de la
classe. Ce sont les enseignants
qui proposent ces activités aux
enfants qui en ont besoin.
Ce « coup de pouce » a pour
vocation de combler des
« vides » dans les parcours scolaires des élèves et en particulier pour les élèves qui rejoignent notre école.
Cette année les coups de pouce
se font uniquement en anglais
pour toutes les classes de l’élémentaire.

Les activités extrascolaires
Les activités extrascolaires débutent au retour des vacances de Toussaint. L’accès aux différents sites (élémentaire ou lycée)
se fait sur liste nominative avec la carte d’accès de chaque enfant (uniquement pour les élèves de l’élémentaire).

Attention, si l’assurance responsabilité civile n’est pas à jour, vos enfants se verront refuser l’accès aux activités extra-scolaires.
Suite aux demandes effectuées par les 395 élèves, l’école a été en mesure de proposer 2 activités à la quasi-totalité des enfants. Ceux pour qui cela n’aurait pas été possible, se verront adresser un courrier pour éventuellement faire un autre choix
dans les groupes incomplets, (ce courrier vous est envoyé automatiquement si vous êtes dans ce cas).
Lors de la ventilation des élèves dans les groupes, sachez que certaines activités particulièrement plébiscitées par les élèves
ne peuvent être attribuées en second choix : c’est le cas du basket, du théâtre et des échecs.
L’ensemble des activités est offert gratuitement aux familles dans le cadre de notre projet d’établissement.
L’encadrement est assuré par des enseignants de l’établissement en priorité. Seuls 3 intervenants ont été sollicités pour compléter l’offre. Ces intervenants seront encadrés par notre maitre-formateur.

Conseil d’école

Nouveau site internet
Notre site déménage et se trouve dorénavant à
l’adresse suivante :
http://site.lyceesaviodouala.org/
Ce nouvel environnement permettra à chacun d’être informé au mieux de la vie de notre école.

Notre 1er conseil d’école se tiendra le 8 novembre 2016.
Je vous invite à vous rapprocher de vos représentants
pour toute interrogation. La liste des représentants et
leurs coordonnées sont en ligne sur notre site à la rubrique : primaire/conseil d’école.

Les absences de vos enfants doivent être signalées prioritairement par mail à :
secretariat.primaire2@lyceesaviodouala.org
Pour les inscriptions : secretariat.primaire@lyceesaviodouala.org
Horaires d’ouverture au public du secrétariat de l’école primaire :
Matin : tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 10h15
Après-midi : mardi et jeudi de 14h30 à 17h.
Vous pouvez me rencontrer sur rendez-vous par le biais du secrétariat.
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