Information N°4
Noël 2018
Le mardi 11 décembre 2018,
Madame, Monsieur,
Le temps de l’Avent vécu par les chrétiens est un temps qui invite à se préparer à Noël.
Dans chaque classe de la maternelle au CM2, nous vivons une démarche pour réfléchir au sens de cette fête et s’y
préparer par l’attention aux autres, la paix, le recueillement… pour arriver à la joie et à la Bonne Nouvelle de Noël.
En élémentaire, notre calendrier de l’Avent nous permet de découvrir la tendresse de Dieu au travers des
personnages et des événements qui précédent la naissance de Jésus.
En maternelle, chaque classe reconstitue petit à petit une crèche commune avec le fil conducteur de la lumière,
symbole de la fête de Noël.
Le vendredi 21 décembre, nous nous retrouverons pour un temps de célébration. Les classes maternelles vivront ce
temps en interne. Les classes élémentaires se retrouveront le vendredi 21/12 à 9h15 à l’église. Vous y êtes invités si
vous le souhaitez et si vous êtes disponibles.
Je précise que la manière dont nous parlons de cette fête chrétienne se fait dans le respect des convictions
personnelles des enfants et des familles et dans l’enrichissement mutuel des différences. Merci aux parents de l’APEL,
aux enfants et aux enseignantes qui ont décoré les deux halls d’entrée de l’école.

AUTRES INFORMATIONS :
1. Quelques rappels liés à la sécurité :
Nous vous rappelons que le port du casque et du gilet réfléchissant est obligatoire pour les enfants
circulant à vélo. Il n’existe pas d’obligation pour les trottinettes mais nous vous conseillons également de
prendre ces quelques précautions simples pour la sécurité de vos enfants.
Nous restons vigilants pour les sorties des enfants, la circulation et le stationnement des véhicules sur le
parking. La gendarmerie continuera à assurer des présences ponctuelles. Merci de nous aider à assurer
cette vigilance notamment par une conduite lente et prudente.
Du côté primaire, le portail est fermé à 8h45. Si vous êtes un peu juste en terme d’horaire, merci de vous
assurer qu’un enseignant est encore là pour accueillir votre enfant ou bien passer par le portail du côté
secrétariat.
La question de la sécurité des enfants qui partent ou arrivent seuls à l’école est importante : cela passe
sans doute par une discussion avec votre enfant pour lui recommander des comportements adéquats en
cas de doute sur une personne qui l’interpelle ou autres circonstances qui peuvent l’inquiéter. Bien sûr, il
ne faut pas verser dans la psychose mais, à chaque âge, trouver les mots appropriés. Nous vous faisons
confiance et nous restons à votre entière disposition pour échanger avec vous si besoin sur le sujet. Dans
ce domaine délicat, il est prudent aussi de veiller à ce que peuvent voir ou entendre les enfants
(informations, films violents…). C’est à nous, éducateurs, perents et enseignants de les protéger. Merci de
votre collaboration et de votre confiance.

2. Evaluations et livret numérique :
Du CP au CM2, nous utilisons une interface numérique pour compléter le LSU (livret scolaire unique). Comme
l’année dernière, vous aurez fin janvier accès aux appréciations données par les enseignants ainsi qu’au
récapitulatif des différentes évaluations. Les codes d’accès vous permettant d’accéder à votre espace vous
seront remis en janvier. Attention, l’adresse du site a changé, les codes de l’année dernière ne seront plus
valides.
3. Vacances : du vendredi 21 écembre au soir au lundi 7 janvier 2019 au matin.
Restant à votre disposition, croyez en notre entier dévouement au service des enfants
Philippe MOUILLERON, chef d’établissement

