Compte-rendu de la réunion parents correspondants – 11 octobre 2018
Pour commencer, un petit rappel sur le rôle du parent-correspondant :
Etre un maillon dans l’organisation de l’école. Désamorcer certaines situations, rassurer, être
le relais entre les parents d’élèves et l’école. Mais en aucun cas il ne traitera de la pédagogie.
Ce point est à voir directement avec l’enseignant.
- Des retours positifs pour bien débuter l’année !
Tout d’abord, plusieurs parents nous ont fait de très bons retours sur la fête de l’école. Celleci était conviviale, bien répartie en plusieurs pôles d’attractions, des concerts, des
animations, des rencontres. Le vendredi soir a été apprécié par un grand nombre et a permis
de bien en profiter, chacun à son rythme.
La prochaine fête de l’école aura lieu le dernier jour de classe : le vendredi 28 juin. Toujours
de manière conviviale, elle se fera autour d’un grand barbecue, accompagné de chants, de
danses et autres activités à déterminer. La paroisse se joindra à nous pour célébrer cette fin
d’année, autour d’un feu de la saint Jean (autorisation préfectorale en cours).
A noter que sur cette fin d’année il y aura une possibilité de garderie le lundi 1 er et mardi 2
juillet.
Les musiques du monde pratiquées en maternelle ont donné l’envie d’aller plus loin avec les
enfants de manière ludique.
N’oubliez pas le 11 novembre, des élèves de CM1 et CM2 Notre-Dame les Oiseaux se
joindront à d’autres écoles pour chanter lors des cérémonies de la ville (un mot avait été
donné dans le cahier de correspondance). Rendez-vous à 16h30 au complexe sportif
François Pons (à 16h pour les élèves qui participent).
¶ - Les photos de classe
Certains d’entre vous ont sans doute entendu parler des « photos grimaces » de groupes.
Pour des raisons techniques, ces photos ne sont plus en vente.
En revanche, la possibilité de commander les photos sera possible jusqu’à Noël. Votre lien
est exceptionnellement prolongé afin d’en profiter. Si vous avez le moindre problème de
commande ou de livraison, n’hésitez pas à contacter directement « l’atelier des souvenirs »
ou l’école.
Et surtout n’oubliez pas pour l’année prochaine de bien coiffer son enfant si vous souhaitez
éviter les mauvaises surprises. Faites au mieux !
- Les travaux
Les porte-manteaux manquant seront réinstallés pendant les vacances de la Toussaint
Les nouvelles salles d’informatique et d’arts plastiques restent à aménager.
Une barrière de sécurité sera remise en Maternelles à l’endroit défaillant.
Pour le préau en cour de primaire, une forte demande de la part des parents est à noter. Il
devrait être mis en place cette année, mais des coûts de travaux supplémentaires retardent
le projet (désamiantage et plaque de béton découverte)
En cas de fortes pluies (rare sur toute la journée), si les enfants ne peuvent sortir dans la
cour, un dessin animé (choisi par Mme Parisot) leur sera proposé. Mais si le temps le permet
dans la journée, les enfants sortent dans la cour.

- La cantine
Rappel à la cantine : le comportement, notamment bien respecter le personnel.
Pour éviter le gaspillage : leur proposer des choses qu’ils vont aimer.
4 composantes sont proposées au lieu de 5 en maternelle.
En élémentaire, 2 entrées au menu au lieu de plusieurs précédemment. Le but étant de
privilégier la qualité.
- La sonnerie
Une nouvelle sonnerie depuis le début d’année. Elle sonne à 2 reprises pour le début ou la
fin des cours.
Différentes sonneries permettent de procéder aux exercices de prévention ou d’évacuation.
Il y aura une alerte PPMS test au mois de novembre et une choisie par la préfecture.
-

Fêtes

Des musiques et des chants de Noël auront lieu la dernière semaine d’enseignement en
décembre.
Le défilé déguisé est décalé : Ce ne sera pas un carnaval mais une fête de printemps.
Rendez-vous le 7 mai. Le thème est à venir.
-

Un geste pour les autres

La fête du jeudi saint (18 avril) se déroulera autour du service. Une célébration et un piquenique permettront de partager un moment convivial. Plus de précisions à suivre...
Prochaine réunion des parents-correspondants le jeudi 10 janvier.

