Le mot de la directrice
Chères lectrices, chers lecteurs,
La fin de cette année scolaire est déjà presque là et les nombreux projets pédagogiques arrivent à
terme avec leur cortège d’images et de souvenirs. Il nous reste quelques rendez-vous attendus
comme la Kermesse du 8 juin et les mini –gigasports de la dernière semaine !
La dernière période est aussi un moment très important de préparation de l’année scolaire à venir.
Les services administratifs sont donc très sollicités.
Une fin d’année scolaire c’est aussi des départs : d’enfants, de familles ou d’enseignants. A tous
ces acteurs de l’école, je souhaite dès à présent beaucoup de réussites dans leurs prochaines
aventures scolaires et les remercie pour leur passage au Lycée français Dominique Savio .
Très bonne lecture à tous.
Valérie Thomas
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Les projets pédagogiques de nos classes !
De nombreuses productions seront visibles lors de la kermesse du 8 juin : dans une salle de projection pour les classes de CM2 (visionnage d’une comédie musicale), sur scène pour les CM1
(danses avec une chorégraphe). Sans oublier les traditionnelles attractions de la Kermesse ainsi
que son spectacle des classes.
Merci au travail des enseignants et de leurs élèves pour la réalisation de nombreux projets tout au
long de cette année scolaire. (sorties à Limbé pour les CP, golf pour les CE1, romans photos en
CE2, ateliers sciences, les projets de math, la piscine, les mini-gigasports…)

« 200 jeunes pousses » en partenariat avec la galerie MAM

Merci aux artistes Merlin, Max Lyonga et Ginette Daleu pour leur partenariat avec nos jeunes pousses.
Merci aux bénévoles de la « COOP », à l’APE, à l’AEFE et à Mme Lemoine pour leur soutien.
Merci à tous les parents et félicitations à nos jeunes pousses.
Un très grand merci à mes enseignants de maternelle.

Et comme l’a dit avant moi M Gao Xingjian , prix nobel de littérature,
« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité. »
Les enseignants, sites élémentaire et maternelle remettront les livrets d’évaluations
aux familles du 17 au 21 juin 2013. Les modalités seront fixées par les enseignants.

Suite aux actualités internationales, les mesures
de sécurité de nos 3 sites sont renforcées. Néanmoins, la sécurité de notre école dépend de la
vigilance de tous. Je sais pouvoir compter sur la
citoyenneté de chacun et vous en remercie.

La Coop a toujours besoin de vous !
Dans quelques jours aura lieu la kermesse (le 8 juin!). Nous vous y attendons très nombreux. Les bénévoles ont besoin d’aide ce jour-là, n’hésitez
pas. La fin d’année arrive mais la prochaine rentrée aussi alors si le cœur
vous en dit, rapprochez-vous de nos bénévoles. Merci à tous !

Les inscriptions pour la rentrée 2013
Depuis quelques jours déjà, la période des inscriptions a débuté. Le fait d’avoir mis en ligne cette année l’ensemble des documents nécessaires à ces inscriptions rend ce premier contact avec l’école beaucoup plus fluide.
Concernant les inscriptions en classe de MS bilingue, je tiens à préciser que l’année en petite section à l’école DominiqueSavio est obligatoire et essentielle pour assoir la langue française.
Je vous rappelle, comme évoqué dans l’écho de Savio n°4, que les élèves du CP au CM2 seront tous dans un dispositif
d’anglais renforcé. Les enfants de GS continueront à avoir une initiation à l’anglais.

Livres et manuels

Vers l’école du numérique ...

En partenariat avec la coop, nous organiserons le mardi 11 juin en aprèsmidi une collecte de certains titres des
petits livres de lecture demandés les
années passées dans les listes. Cette
première collecte et le fond de l’école
permettront de ne plus faire acheter
ces ouvrages par les familles. Nous
comptons sur votre générosité.

L’an prochain, les enfants découvriront et utiliseront des supports numériques
dans le quotidien des classes. Toutes nos classes de l’élémentaire disposeront
d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur et de haut-parleurs. Nous conserverons notre
salle informatique actuelle amenée elle aussi à subir quelques changements dans
l’année à venir.
Dans les listes de fournitures de l’élémentaire, chaque enfant devra acquérir une
clé USB qui servira de support pour les productions des ateliers informatiques.
Cette clé sera également un outil essentiel pour développer les enseignements
oraux et notamment ceux en anglais.
Nous expérimenterons également de nouveaux outils par la mise en place de la
ballado-diffusion sur certains groupes d’élèves du cycle 3.
La ballado-diffusion consiste en l’utilisation d’un lecteur MP3 comme outil d’apprentissage. Les enfants n’écriront plus forcément leur devoir d’anglais mais s’enregistreront. Cet outil permettra de donner à l’apprentissage des langues vivantes
une nouvelle dynamique centrée sur la maîtrise de l’oral.

A la rentrée, fini les manuels d’anglais,
nous entrons dans l’ère numérique …
BOURSE AUX LIVRES - le 27 juin
2013 à 16h30 - cour élémentaire

Les fournitures
Les listes de fournitures des élèves
pour la prochaine rentrée seront en
ligne et téléchargeables sur le site.
Il n’y aura pas de diffusion papier.

Chasse aux microbes ! Sensibilisation à l’hygiène !
Perrine Franco, notre infirmière, a grâce
à la participation des élèves de CP et
CE1 rénové nos affichages « hygiène »
du site de l’élémentaire par le biais d’un
concours interne. Félicitations à tous !

Des enseignants nous quittent ...
8 enseignants nous quittent cette année. Je tiens à les remercier pour leur investissement au sein de notre école au travers des projets, de l’équipe ou tout simplement au travers du quotidien de leur classe. Un grand merci à chacun d’entre eux !
Merci à Cécile pour notre chorale et ces contes musicaux des années passées,
Merci à Guillaume pour son investissement dans les instances du lycée et ses classes vertes aux monts Manengouba,
Merci à Christian pour son investissement au sein de la coopérative scolaire et ses
animations « ping-pong ».
Merci à Virginie pour ses projets artistiques et sa classe verte « tous en selle »,
Merci à Rachel pour son travail du quotidien, son investissement sur les projets
« golf », lecture du cycle 2.
Merci à Pénylène pour son projet d’ouverture sur le Cameroun et ses années CP.
Merci à Héléna pour son investissement dans les projets maternelles arts et piscine
et ses ateliers « cuisine »
Merci à Philippe pour son investissement sur les projets de l’école et sa classe.

!!! RENDEZ-VOUS !!!
- Semaine d’évaluations pour les
CE1 et les CM2 du 27 au 31 mai
2013
- Kermesse SAVIO ! le 8 juin sur
le site de la maternelle.
- remise des livrets du 17 au 21
juin (maternelle et élémentaire)
- Les MINISPORTS au lycée
Cycle 2 mercredi 26 juin
Cycle 3 vendredi 28 juin
- Conseil d’école : le 26 juin
- Conseil d’établissement le 27 juin

Bonnes vacances à tous ! Elles se dérouleront du 3 juillet
après la classe au mardi 3 septembre 2013 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.
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