
 

Effectifs à la Rentrée : 

Effectifs :   210 élèves ont été accueillis le jour de la rentrée. Voici la répartition des élèves dans les 
classes : 
 

PS1-PS2 MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

31 
(6PS1+25PS2) 

24 19 18 28 28 32 30 

 

Réunions des classes : à noter sur l’agenda… 

Les Parents sont invités à participer à la réunion de classe de leur(s) enfant(s). Voici le planning des 
réunions selon les cours.  
 

Classe PS1-PS2  
et Classe MS 

Classe GS  
et Classe CP 

Classe CE1 
et Classe CE2 

Classe CM1 
et Classe CM2 

Mardi 27 septembre 
18h30 

Mardi 20 septembre 
18h30 

Vendredi 30 septembre 
18h30 

Vendredi 16 septembre 
18h30 

 

Comme tous les ans, pour permettre aux Parents d’être présents, l’OGEC mettra en place un 
service de garderie gratuit lors des réunions de classe des Maternelles et CP. (Mardis 20 et 27 
septembre). Seuls les enfants scolarisés dans l’établissement pourront en bénéficier.  
 

 Rappel : les enfants ne sont pas autorisés à assister aux réunions de classe. 
 

Plan Vigipirate renforcé : 

La menace terroriste impose quelques règles de sécurité dans les écoles : afficher les consignes de 
sécurité, actualiser le PPMS, sécuriser l’accueil avec la présence d’un adulte au portail, mettre en 
place des exercices d’évacuation et de confinement… L’établissement va assumer ses 
responsabilités en bonne intelligence. Deux dates sont d’ores et déjà retenues pour ces exercices : 
- exercice évacuation incendie : lundi 12 septembre 2017 
- exercice attentat-intrusion : jeudi 13 octobre 2017. 
La sécurité et la vigilance étant l’affaire de tous, l’école sollicite l’aide des familles. Vous trouverez 
en cliquant sur le lien suivant quelques éléments pour développer une culture commune de la 
sécurité :http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-
aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf 
  

Projet d’établissement : 

Vous allez recevoir, d’ici peu, la plaquette du tout nouveau projet d’établissement. Ce projet 
comportant un volet éducatif, un volet pédagogique et un volet pastoral est le fruit d’une réflexion 
menée avec les enfants, les parents, les bureaux OGEC et APEL, les catéchistes, le personnel de 
service et les enseignants, et ce, depuis septembre 2014. Les actions des différents partenaires de 
la Communauté éducative seront désormais fédérées par ce nouveau référent commun. Suivons le 
cap !  
 

VIE SCOLAIRE : CIRCULAIRE N°2 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf


 
Etablissement formateur : 
 

 

L’établissement participe à la formation des futurs professeurs des écoles du réseau enseignement 
privé catholique.  A ce titre,  des stagiaires en formation seront amenés à fréquenter les classes de 
MS et de CM1 pour observer l’enseignante titulaire ou pour assurer quelques enseignements.  
 

Sortie pédagogique : 
 

A peine rentrés, certains enseignants pensent déjà à sortir ! Les élèves du CM2 participeront à la 
manifestation Terres de Jim, grande fête nationale de l’agriculture, le Vendredi 9 septembre à 
Landevieille.  
 
Rappel : Pour chaque sortie, l’établissement prévient la municipalité (et la restauration scolaire) 

de l’absence des enfants. Vous n’avez pas à le faire.  

 


