Le mot de la directrice
La fin de l’année scolaire approche à grands pas. Malgré toutes les difficultés que nous avons eu à
affronter cette année, il nous reste de nombreux événements tant festifs qu’administratifs à vivre
avant le 5 juillet 2017, date officielle des grandes vacances.
Vous trouverez donc dans cet écho de Savio, le calendrier très dense de ce mois de juin les consignes de sécurité pour le spectacle de fin d’année et quelques informations administratives.
L’équipe pédagogique et moi-même préparons actuellement la rentrée 2017 où vous aurez l’opportunité de rencontrer le nouveau directeur, M Olivier DOURNON.
Je profite de mon dernier « écho de Savio » en tant que rédactrice pour adresser à vos enfants et à
l’ensemble des personnels de l’établissement, mes sincères remerciements pour ces 5 années.
Elles ont été riches et variées en événements, j’en retiendrai que les bons moments et les magnifiques projets pédagogiques que j’ai pu accompagner. Merci ! J’adresse mes vœux de réussite aux
enseignants qui nous quittent vers d’autres horizons professionnels: Mmes Emese MATTHIEU,
Anne VIDAL, Brunelle AUBERT, Sophie SIDENIUS, Christelle ELIE, Valérie NDEBI, Blandine
DOUAUD, Marina BOUMBANDA, Claire MIQUEL, Marie-Jeanne MOUKOURI
Une pensée toute particulière pour Mme Hiba DAHER que vous retrouverez à la rentrée.
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CALENDRIER
SPECTACLE DES ELEVES 10
juin 2017 de 9h à 12h
Au gymnase—site Lycée

MINISPORT CP/CE1
Jeudi 15 juin 8h à 12h15
Site LYCEE

Spectacle des élèves
Le spectacle de fin d’année se déroulera dans le
même contexte que l’an passé. Les enfants ont beaucoup travaillé avec leurs enseignants pour vous présenter un spectacle riche et varié.
Ce spectacle se déroulera le samedi 10 juin au matin
de 9h à 12h sur le site du lycée dans le gymnase. Afin
que tout se passe pour le mieux vous remplirez l’invitation jointe à cet écho afin de signaler votre présence le
jour de l’événement. Nous vous demandons de limiter
au maximum le nombre de spectateurs. (Merci donc de
ne pas envoyer vos employés pour vous représenter)

MINISPORT CE2, CM1 et CM2
Vendredi 16 juin 8h à 12h15
Site LYCEE

Les invitations sont à rendre à l’enseignant de votre
enfant pour le 8 juin .

Futurs 6ème
Réunion lycée salle poly

Lors de votre arrivée sur le site du lycée le 10 juin au
matin, vous confirmerez votre arrivée et le nombre de
personnes présentes à l’enseignant de votre enfant ou
à son représentant. (POUR RAPPEL : Les talons
sont interdits pour accéder au gymnase)

Mardi 20 juin 18h

MINISPORT maternelle
Mercredi 21 juin 8h à 12h15
Site LYCEE
Bourse aux livres - élémentaire
Jeudi 29 juin 16h30

Toutes ces mesures permettront de garantir à chacun
les meilleures conditions d’accueil.

Déroulement du samedi 10 juin :
- à partir de 8h30, arrivée des élèves et des
familles de PS, MS, GS et CP
9h-10h spectacle maternelle et CP
ENTRACTE : il est important que les plus jeunes
laissent la place.

MATERNELLE
remise des livrets
Vendredi 23 juin - 14h à 18h

- 10h15 à 10h45 accueil des élèves de CE1,
CE2, CM1 et CM2
10h45-11h45 spectacle CE1 CE2 CM1 CM2

ELEMENTAIRE
remise des livrets

Départ de l’ensemble des élèves et spectateurs pour 12h.

Lundi 26 juin - 14h à 18h

CONSEIL D’ECOLE
Salle réunion
Mardi 27 juin - 18h30 à 20h30

Sachant pouvoir compter sur le civisme de
chacun, nous souhaitons à tous un excellent
spectacle.

Remise des livrets des élèves

La prochaine rentrée

La remise des livrets se fera comme à l’accoutumée sur 2 après-midi : 1 en maternelle et 1 en élémentaire.

La phase de ré-inscription est déjà bien entamée pour les
élèves de Savio.
De nombreuses nouvelles familles souhaitent rejoindre notre
communauté et l’école est encore cette année déjà saturée.
La hausse observée l’an dernier se poursuit.
Je vous invite donc à vous acquitter des droits de réinscriptions afin que vos enfants ne soient pas retirés de nos listes.

Maternelle : le 23 juin de 14h à 18h
Elémentaire : le 26 juin de 14h à 18h
Merci d’être patient et de vous présenter avec les
cartes d’accès à la maternelle et les carnets de
correspondance de vos enfants à l’élémentaire
afin de simplifier les accès.
Ce samedi est le dernier jour des activités extrascolaires. Nous espérons qu’elles ont apporté aux
participants des ouvertures culturelles, artistiques et
sportives de qualité. Elles seront reconduites l’an prochain.

Pour votre information, l’école disposera donc de : 3PS, 2 MS
bilingues et 1MS francophone, 3 GS bilingues, 4CP bilingues,
4CE1 bilingues, 3CE2, 3CM1 et 3CM2. Nous envisageons la
création d’une classe supplémentaire en élémentaire tant le
nombre d’élèves est important.
Rentrée des classes 2017 : le 4 septembre, les modalités
horaires sont précisées sur notre site.
Les listes de fournitures seront en ligne dès le 7 juin.

Quelques nouvelles ...
Nos classes de CP et CM2 passeront les évaluations annuelles la semaine prochaine.
Nous attendons la parution de plusieurs ouvrages : le livre de l’année 2017, le livre des CP « portraits pluriels » ainsi que le
livre de recettes de la maternelle.
Malgré les préparatifs du spectacle, il reste un certain nombre d’apprentissages à aborder ou à compléter et je ne saurais suffisamment insister sur la nécessité de rester jusqu’au 5 juillet, date officielle des vacances.
Un certain nombre de famille anticipent leurs départs en vacances de plusieurs jours voire de plusieurs semaines et pénalisent
ainsi leurs enfants de manière conséquente.

Mini-sports
Les mini-sports se dérouleront les 15, 16 et 21 juin
sur le site du lycée. Les élèves seront directement déposés et recherchés sur le site du lycée par leurs familles.
Les enseignants accueilleront les élèves le matin sur le
site du lycée. Un goûter sera proposé par l’école à chacun.
Equipement pour nos jeunes sportifs :
- baskets obligatoires
- tenue souple de sport
- une gourde d’eau placée dans un petit sac à dos facile
à transporter pour l’enfant (uniquement pour les CM)

Calendrier 2017/2018
Rentrée des enseignants : Vendredi 1er septembre 2017

RENTREE DES ELEVES : Lundi 4 septembre 2017
Vacances de la Toussaint : fin des cours samedi 21 octobre
reprise des cours lundi 6 novembre 2017
Vacances de Noël : fin des cours samedi 23 décembre 2017
Reprise des cours lundi 8 janvier 2018
Vacances dites d’Hiver : fin des cours samedi 17 février
Reprise des cours lundi 5 mars 2018
Vacances dites de Printemps : fin des cours samedi 21 avril
Reprise des cours lundi 7 mai 2018
Vacances dites d’Eté : jeudi 5 juillet après la classe
Jours fériés : Armistice, samedi 11 novembre 2017; Fête de
la Jeunesse, 11 février 2017; Vendredi Saint, vendredi 30
mars 2018; Ascension, jeudi 10 mai 2018; Fête Nationale,
dimanche 20 mai et lundi 21 mai 2018

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 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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