Le mot de la directrice
Chers parents,
L’année 2014 est bien avancée et nous sommes déjà à la veille des vacances de février.
Vous trouverez dans ce numéro des informations sur les différents projets pédagogiques
des classes et de l’école en général ainsi que quelques chiffres très positifs sur l’enseignement de l’anglais. Comme vous le constaterez à travers ces articles et photos, notre école
est pour cette nouvelle année, très dynamique.
Mme Thomas Valérie

Préparation Kermesse du 24 MAI 2014
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Afin de soutenir les activités de la section coopérative, les bénévoles organisent et soutiennent la
kermesse de l’école. N’hésitez pas à vous joindre à eux,
RAPPEL
une réunion de préparation a lieu le 18 février à 18h!
Venez y nombreux et enthousiastes !
Attention à sensibiliser les accompagnants de vos enfants sur le civisme devant l’école : les
demi-tours en zone rouge sont interdits, la vitesse doit être modérée …
Merci !

… à l’eau ...
Les activités aquatiques ont repris au cours de cette période pour les élèves de CM2, CE1 et une
classe de GS. Les CP et les 2 autres classes iront à la piscine sur les 2 mois à venir. Le choix des
classes allant à la piscine est défini par les textes de l’éducation nationale et nous permet de valider
les acquis des élèves dans ce domaine en fin d’école élémentaire.
Quelques images de nos plus jeunes nageurs :

Les livrets d’évaluation - maternelle
En fin de semestre, vous êtes invités à venir signer le livret scolaire de votre enfant. Ce livret reprend les compétences évaluées au cours de cette 1ère partie de l’année scolaire 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. Il est conforme aux programmes de l’Education nationale française. Pour les élèves en section bilingue, une fiche récapitulative de leurs acquisitions en langue anglaise est jointe à ce livret.
La remise des livrets par les enseignants sur rendez-vous est fixée à la semaine du 17 février au 21 février 2014.

Au revoir ! Et … bienvenue
Mme Perrine Franco, notre infirmière, nous quitte
après plusieurs années passées au sein de notre
école.
Vous avez tous pu apprécier sa douceur, sa discrétion, son grand professionnalisme et son investissement sans faille au service de nos enfants.
Plus qu’une infirmière, Perrine était un visage
important pour tous les usagers de l’école.
Un grand merci à elle!
Dès la rentrée de mars, une nouvelle infirmière
viendra rejoindre notre équipe du primaire. Il s’agit
de Mme Geffroy Guilaine.

Mme Anne Bentata notre bibliothécaire
nous a quitté début janvier. Je la remercie
pour le travail accompli au sein de l’école.
La BCD a retrouvé une enseignante en la
personne de Mme Mélanie Reynaud avec
qui nous allons travailler au réaménagement de notre BCD en médiathèque. Ce
projet sera réalisé au cours de
cette année 2014.
Bienvenue à Mélanie !

CARNAVAL !

L’anglais !

Le carnaval aura lieu sur les 2 sites de l’école primaire selon les modalités suivantes : (journée où les enfants sont déguisés dès leur arrivée)

mercredi 19 février 2014 au matin à la maternelle, le programme détaillé est
affiché à la maternelle et noté dans le cahier de correspondance des enfants.
Cette fête est ouverte aux parents.

Vendredi 21 février 2014 en fin de matinée à l’élémentaire de 11h à 12h20 :
goûter dans les classes et à partir de 11h30, défilé des classes dans la cour
en musique. Cette manifestation n’est pas ouverte aux parents.

Notre projet d’anglais que vous
connaissez et que vous vivez tous
désormais nous apporte ses premiers
chiffres.
À l’école primaire, les enfants doivent
atteindre le niveau A1 du cadre européen des langues en quittant le CM2.
Par le passé seuls 75% de nos élèves
l’atteignaient.
Cette année, nous avons décidé avec
l’équipe pédagogique d’anglais de
faire passer ce test à tous nos élèves
de CE2, CM1 et CM2 et les résultats
sont spectaculaires :
95% des élèves de CM2 ont atteint ce
niveau en janvier 2014, 80% des CM1
et déjà 50% des CE2. Félicitations aux
enseignantes ! Mais surtout à nos élèves ! Nous n’allons pas nous arrêter
en si bon chemin et les enfants passeront d’ici la fin de l’année scolaire le
niveau supérieur…

Les projets pédagogiques - élémentaire
Plein de projets sont prévus pour cette année :

en CP, « vivre au Cameroun » est un projet qui se décline en 3 volets et qui
va permettre aux élèves de découvrir des techniques plastiques, des chants
traditionnels et d’effectuer une sortie en zone anglophone.

En CE1, les élèves mettent en scène leur méthode d’anglais « Hamish » et
donneront différentes représentations. Cette action reposera sur un partenariat avec l’enseignante d’anglais.

En CE2, plusieurs projets : « tous au cirque! » où les enfants développeront
leurs compétences motrices et monteront un spectacle avec une chorégraphe
pour la kermesse; un roman photo qui permettra aux enfants de travailler la
langue française avec l’outil informatique; des photos artistiques avec un photographe qui permettra au CE2 de participer à un concours international.

Les CM1 démarrent des ateliers de danse contemporaine avec une chorégraphe. Ces ateliers permettront de construire un spectacle et également de découvrir le métier de danseur.

Les CM2 représentent notre établissement dans le cadre d’un projet pour l’
Afrique centrale qui s’intitule « concert virtuel » où ils seront filmés lors de
chorales. Ils participeront également à l’action « maths sans frontières »
Les mini-sports se dérouleront fin juin pour les cycles 2 et 3 au gymnase.
Attention aux assurances « responsabilité civile » dont dépendent vos enfants. Elles
arrivent pour beaucoup en fin de droit à cette période de l’année. L’assurance individuelle est obligatoire pour toutes les activités en dehors des sites de la maternelle et
de l’élémentaire. Soyez vigilants et prompts à envoyer le document au secrétariat.
Un grand merci !

Une question sans doute : mais que
pensent nos élèves de tout ça ? Nous
les avons interrogés fin décembre et
ils disent aimer l’anglais pour 73%
d’entre eux et avoir le sentiment de
progresser pour 88% d’entre eux.
A la maternelle, les 1ères évaluations
ont eu lieu, et les résultats sont tout
aussi encourageants!!!

Prochain conseil d’école le
mardi 18 mars 2014, pour
contacter vos représentants :
parentsconseilecolesavio@yahoo.fr

Et à la maternelle ...
La maternelle toute entière s’est lancée cette année dans 2 projets :

Correspondance scolaire avec d’autres écoles du monde autour d’une mascotte « Clément aplati » qui part en voyage

Tout comme les grands, les petits participeront à une manifestation sportive : « les mini-sports » seront organisés au
mois de juin.
Les plus grands participent également à deux actions artistiques avec des intervenants en peinture et en danse :

La couleur dans tous ses états

Les petits mènent la danse
Nous ne manquerons pas de vous associer à ces événements.
Les plus grands de la maternelle
ont eu le privilège de découvrir le
musée maritime de Douala situé à
quelques mètres de l’école le 4
février dernier.

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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