Le mot de la directrice
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous voilà déjà fin mars, le temps passe très vite dans notre école et les projets pédagogiques
ne manquent pas en cette période. Je vous en dresse une petite liste dans cette édition afin que
vous puissiez assister à nos prochains rendez-vous marquants.
C’est aussi la période, où nous commençons d’un point de vue administratif à préparer la rentrée 2013. Un article est consacré à ces éventuels changements.
Je profite également de ce numéro pour souligner l’implication des enseignants sur nos nombreux projets. Merci et bravo à eux!
En vous souhaitant une très bonne lecture ,
Valérie Thomas
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L’anglais à la rentrée 2013
Vous avez été régulièrement associés à nos réflexions sur notre projet « langues », soit directement soit par vos représentants. Nous franchissons petit à petit les différentes étapes de ces
nouvelles offres pédagogiques et nous attendons désormais les dernières validations pour :
en maternelle: l’ouverture de classes bilingues
En cycle 2 : CP et CE1 : la possibilité d’avoir anglais tous les jours pendant 30 minutes
En cycle 3 : CE2, CM1et CM2 : être exposé à la langue anglaise 5h30 par semaine avec
3h30 d’enseignement de l’anglais et 3 séquences de DNL (discipline non linguistique, c'est
-à-dire l’enseignement de la géographie, du sport, de la technologie en anglais ...)
Vous avez été favorable à 95% à l’augmentation des horaires en faveur de l’anglais!

Quelques images du Carnaval

Chorale !
Prochain rendez-vous le 19
avril 2013 dans la cour de
l’élémentaire à 11h40 …

Bravo à tous ! Pour ces journées !

Sécurité / incivilité

C’est quoi un EMFE ?

Nos écoles se situent dans des rues passantes à double
sens. Il est vrai que nous n’avons pas de véritables zones d’attente pour les véhicules et que les parvis de l’école sont étroits voir inexistants. Néanmoins, un peu plus
de discipline de la part de certains conducteurs permettraient plus de fluidité. (stationnement à contre sens, 1/2
tours en pleine circulation, arrêt sur la voie…)

Souvent je vous parle de l’EMFE, le
maître-formateur, le conseiller pédagogique. Ici c’est une seule et même
personne : M. Didier Gicquel qui est
un Enseignant Maître Formateur en
Etablissement. Sa mission est d’accompagner pédagogiquement l’école dans ses projets, de former les
personnels en contrat local et d’assurer un service d’enseignement. La
taille de notre école et la diversité
des enseignants rendent sa présence incontournable.
Sa mission est entre autre axée sur
la mise en œuvre du projet
« langues ».

Nombreux sont les élèves qui attendent devant l’école de
l’élémentaire parfois plus d’1 heure! Je tenais à vous rappeler que les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’à ce qu’ils pénètrent dans l’école. Les gardiens de la société « Panthère » ne sont pas responsables des enfants déposés en avance.
L’an prochain afin de régler ces problèmes, nous mettrons en place un accueil le matin dès 7h15.

La Coop a besoin de vous !
En cette fin d’année, la Coop prépare la kermesse, des vernissages.
Elle a besoin de toutes ses forces vives! N’hésitez pas à proposer votre
aide pour ces évènements. Fin juin, nous préparerons la rentrée de la
coop, là aussi nous aurons besoin d’aide!!! Merci à tous !

Les projets pédagogiques de nos classes !
Les 3 classes de CM2 créent une histoire musicale avec plusieurs intervenants. Leur production sera enregistrée à l’IFC
(institut français du Cameroun) et présentée au spectacle de la Kermesse du 8 juin.
Les 3 classes de CM1 accueillent une chorégraphe en résidence en partenariat avec l’IFC et préparent un spectacle de
danse contemporaine. Ce travail sera présenté lors de la kermesse.
Les 3 classes de CE2 créent des romans photos. (policier, écriture d’une histoire et réalisation d’un story-board, mise en
scène et prise de photographies, mise en page en TICE). Les productions ont été réalisées par des groupes de 5-6 élèves.
Dialogue entre les arts : CE2 C / CM2 A : exposition plastique et déclamation de textes par les élèves lors d’un vernissage (Le 28 mars en début de soirée.)
Ce jeudi 28 mars, c’est aussi : « La grande lessive », exposition éphémère du travail de nos classes dans la cour de
l’élémentaire. (sur des fils « à linge » !!)
Lecture partagée entre les GS, les CP et les CE1 autour de la méthode « des alphas ».
Projet Golf pour les 3 classes de CE1 qui auront la chance de pouvoir se déplacer et pratiquer le golf en anglais! Ces sorties seront également exploitées en classe.
Vivre au Cameroun, projet reconduit pour la 3ème année par 2 classes de CP. 2 visites sont prévues.
Afric’arts : travail des 8 classes de maternelle avec des artistes camerounais sur différentes réalisations.
15 mai : vernissage à la Galerie « Mam » regroupant les œuvres des enfants et des artistes.
Sans oublier nos différents projets en cours : la piscine, les mini-sports fin juin, la semaine des sciences, les différents moments de chorale à chaque vacances, maths sans frontières, ambassadeurs en herbe…

!!! RENDEZ-VOUS !!!

Les mouvements de nos personnels enseignants
La classe de CE1C est actuellement en charge de M Neel. Il reste en poste jusqu’à
la fin de cette année scolaire sur cette classe, Mme Etoga Abouna n’étant plus en
mesure d’assurer la classe pour des raisons personnelles. Je lui témoigne toute ma
confiance et lui souhaite la bienvenue dans notre équipe.
Nous avons également le plaisir d’accueillir Mme Carré Laetitia en remplacement
de Mme Job partie en congé maternité. Elle assurera les heures d’anglais en cycle
2 et débutera à titre expérimental des ateliers anglophones dans le cadre de la
COOP.

Les inscriptions 2013/2014
Les inscriptions à l’école primaire (maternelle et élémentaire) débutent le jeudi 4
avril 2013.
Seuls les enfants nés en 2010 peuvent être admis en petite section.
Ainsi, du 4 avril au 31 mai, les horaires du secrétariat seront modifiés comme suit :
ouverture au public tous les matins de 8h à 9h45, les mardis et jeudis après-midis
de 14h30 à 15h30.Vous pouvez d’ores et déjà constituer le dossier administratif
(pièce d’identité, copie carnet de vaccination, 2 photos…), télécharger sur le site et
pré remplir la fiche d’inscription (données accessibles à compter du
1/04/2013).
Une fiche d’inscription spécifique pour la classe bilingue de MS a été
prévue à cet effet, ne vous trompez pas!
Je profite de cette rubrique pour saluer le travail de Pauline Crémadeills qui vous accueillera et réalisera avec son professionnalisme habituel ces nouvelles inscriptions !

jeudi 28 mars 2013 :
« grande lessive » et vernissage
du projet «dialogue entre les
arts »
Remise des livrets de l’élémentaire du 25 au 28 mars, attention aux informations transmises
par le cahier de liaison
Rendez-vous chorale :
le 19 avril à 11h45
AFRIC’arts : exposition artistique des classes de maternelle
galerie MAM, le 15 mai en soirée
Semaine des sciences
(élémentaire) : du 27 au 31 mai
Kermesse SAVIO ! le 8 juin
sur le site de la maternelle.
Les MINISPORTS
semaine du 20 juin, site du lycée
Conseil d’école : le 26 juin
Conseil d’établissement le 27
juin
Fin des classes le 3 juillet
après la classe
Rentrée 2013 le mardi 4 septembre

Sans oublier que sur notre site vous pouvez tout trouver : les informations de dernières minutes, les documents à télécharger, les photos à regarder
(rubrique : au fil des jours), les échos de Savio à lire et à relire!

Bonnes vacances à tous ! Elles se dérouleront du 19 avril
après la classe au lundi 6 mai au matin.
Horaires d’ouverture au public du secrétariat de l’école primaire :
Matin : tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30
et le mercredi de 12h à 12h30.
Après-midi : mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.
Vous pouvez me rencontrer sur rendez-vous.
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