Le mot de la directrice
Chers parents,
Le premier trimestre s’achève déjà pour nos enfants. Cet écho de Savio vous donne toutes les informations nécessaires pour terminer cette année scolaire : horaires du spectacle
de la maternelle, du rendez-vous chorale, date de la remise des livrets …
Je profite également de cet écho pour vous signaler la visite de Son Excellence Mme
l’Ambassadrice de France ce vendredi 29 novembre 2013 dans nos écoles.
Bonne lecture !
Mme Thomas Valérie
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Photo de classes 2013/2014
Afin de soutenir les activités de la section coopérative, les
bénévoles se sont occupées des photos de classes. Elles
seront mises en vente le 28 et le 29 novembre 2013 selon
les modalités exposées dans le papier distribué en début de
semaine par la COOP. C’est très facile de reconnaitre les
documents de la COOP, ils portent toujours le même logo :

Mme l’Ambassadrice
Nous aurons l’honneur d’accueillir
Mme Christine Robichon, Ambassadrice de France au Cameroun en
milieu de matinée, ce 29 novembre. Sa visite se déroule sur les 3
sites de notre école des plus
grands aux plus jeunes. Ce sera
également l’occasion pour notre
APE et la direction du lycée de la
rencontrer pour la 1ère fois.

Contacter les parents d’élèves élus
Suite aux élections de mi-octobre, vos représentants au conseil d’école ont été élus. Ils sont au
nombre de 8 titulaires et ont 5 suppléants. Voici leur identité :
Titulaires : Mmes Arnopoulos Sophie, Casanova Cathy, Coutinho Sandrine, Geffroy Guilaine, Guena Lesvenan Céline, Kom Valérie, Oumoussa Naima et Yana Florence.
Suppléantes : Mmes De Vera Virginie, Petit Samira, Reynaud Mélanie, Villari Sophie et Guibert Stéphanie.
Ces parents viennent très régulièrement emmener ou chercher leurs enfants. Mais si vous ne les
connaissez pas encore ou que vous avez besoin de les contacter voici leur adresse de messagerie :
parentsconseilecolesavio@yahoo.fr

Les livrets d’évaluation
En fin de trimestre, vous êtes invités à venir signer le livret scolaire de votre enfant. Ce livret reprend les compétences évaluées au cours du trimestre et rend compte des réussites et des difficultés de chacun. C’est un moment important de rencontre entre l’enseignant, les parents et l’élève.
Ce livret, qui appartient à l’école, suivra l’élève tout au long de sa scolarité et sera transmis au collège. Il est conforme aux programmes de l’Education nationale française.
Nos livrets ont fait « peau neuve » et sont actuellement chez l’imprimeur. Nous attendons la livraison ! Néanmoins la semaine de remise des livrets par les enseignants sur rendez-vous est
fixée à la semaine du 9 au 15 décembre 2013.
Les 2 rubriques qui suivent sont les mêmes que dans l’écho 6 mais sont à mon grand regret nécessaires. La circulation aux abords de nos écoles ne s’améliore pas et les incivilités sont toujours trop
présentes. Quand au respect des horaires en fin d’après-midi, il y a toujours une douzaine d’enfants qui sont récupérés à 16h30 voir 17h ce qui complique la sortie.

Sécurité / incivilité

Sortie à 16h

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 des écoles
sont étroits voire inexistants. Néanmoins, un peu plus de
discipline de la part de certains conducteurs permettrait
plus de fluidité. (stationnement à contre sens, 1/2 tours en
pleine circulation, arrêt sur la voie…)

Les enfants de CP et CE1 sortent les
mardis et jeudis à 16h.

Nous réfléchissons à de nouveaux aménagements.

Seuls ceux ayant un frère ou une
sœur en CE2, CM1 ou CM2 sont
autorisés à rester.
Les listes des enfants autorisés à rester sont arrêtées.

Fête de Noël à la maternelle

Chorale de Noël

Voici le programme de la fête de Noël qui aura lieu le mercredi 18 décembre 2013 au matin :
8h40 : arrivée des CP et échanges entre les GS et les CP
9h30 : goûter par classes
9h50 : installation des enfants pour la haie d’honneur
10h : arrivée du Père Noël
10h20 : spectacles des classes maternelles et CP
11h : distribution des cadeaux
11h15 : marché de Noël

Comme l’an passé, les élèves de l’élémentaire offrent à leurs parents un
petit rendez-vous chorale en plein air
le vendredi 20 décembre 2013 à
11h40.
Les enfants se tiendront sous le grand
préau et interprèteront quelques chansons en français et en anglais.
Venez nombreux !

Les enfants seront tous habillés en rouge et blanc, les couleurs de la fête !
Les parents sont attendus à 9h50 et s’ils le souhaitent, ils peuvent eux aussi sortir
leurs habits de Noël!
Pour le marché de Noël, les enfants seront accompagnés par leurs parents. La section « COOP » tiendra un stand avec des objets aux couleurs de Savio.

Les absences de vos enfants
doivent être signalées prioritairement par mail à :
petitsavio@yahoo.fr

Au gymnase ...

Communication

C’est avec grand plaisir que les élèves de l’école élémentaire se sont rendus au
cours de ces 2 périodes sur le site du lycée afin de pratiquer l’escalade, La lutte, et
la gymnastique.
Au retour des vacances de Noël, les activités « piscine » commenceront pour les
élèves de CP et de CE1. Pour cette activité particulière, nous avons besoin de parents pour nous aider à encadrer vos enfants. Dans les jours qui viennent, vous recevrez une invitation à passer une habilitation pour encadrer les enfants à la piscine.
Je souhaite dans l’intérêt des élèves que vous soyez nombreux à répondre positivement à ce courrier.
Iront également à la piscine mais un peu plus tard, les enfants de CM2 et de grande
section. Les niveaux des classes concernés sont en accord avec les recommandations de l’éducation nationale française.

Attention l’ensemble de nos informations est accessible sur notre site internet, n’hésitez pas à le consulter !
emails : nous démarrons notre communication par emails et vous engageons à venir nous voir si vous en
avez changé ou si vous ne recevez
pas cet écho de Savio dans les jours
qui viennent dans votre messagerie.
Venez vers nous car votre adresse
doit être mal renseignée dans notre
logiciel.

La difficulté scolaire à l’école
Une trentaine d’élèves se trouvent actuellement en difficulté dans notre école. Afin de les aider, plusieurs dispositifs ont été mis en place : des équipes éducatives, des temps en demi-groupe classe plus conséquents, une plus
grande différenciation à l’intérieur de la classe, du soutien avec un enseignant de l’école dans le cadre des
échanges de service, du soutien avec notre maitre-formateur. Tous ces aménagements sont propres à l’école et
se passent pendant le temps scolaire.

La formation des enseignants

Récréation

Comme l’an passé, nous avons établi un plan de formation continue
pour l’ensemble du personnel enseignant. Il existe 2 types de formation :

Ces dernières semaines différentes tensions
sont apparues pendant les récréations. Directement sensibilisée à ces problématiques,
l’ensemble de l’équipe pédagogique réfléchit
à une nouvelle organisation de ce temps collectif.
Différents rappels éducatifs ont été faits à l’intérieur des classes et les enfants seront sensibilisés aux grandes valeurs humaines qui
fondent la vie en collectivité.

Sous la forme de stage : lors de ces absences prévues, la continuité des
apprentissages est assurée. Nos titulaires accompagnent ces remplacements en participant de manière active à la préparation de la classe de
leur semaine d’absence.
Sous la forme d’animations pédagogiques : ces temps de formation ont
lieu en dehors du temps scolaire.
Même si cela peut parfois perturber un peu les élèves, la formation
continue est très importante et participe au dynamisme de l’école et de
son projet d’établissement.
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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