
 

 

 Effectifs Année scolaire 2017-2018 : 

             204 élèves sont inscrits sur les registres de l’établissement. Voici la répartition des élèves 

dans les classes : 
 

PS1-PS2 MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

25 
(10PS1+15PS2) 

23 25 19 19 30 29 34 

 

 Depuis la Rentrée, l’établissement accueille une nouvelle Auxiliaire de Vie Scolaire : Mme 
Nicole PESCHET. Mme PESCHET accompagnera un élève porteur d’un handicap dans la classe de 
Moyenne Section. Toute la Communauté éducative lui souhaite la bienvenue. 
 

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 

Vendredi 22 septembre 
18h30 

Vendredi 15 septembre 
18h30 

Mardi 26 septembre 
18h30 

Lundi 25 septembre 
18h30 

 

            Comme tous les ans, l’OGEC mettra en place un service de garderie gratuit lors des réunions 
de classe des Maternelles et CP uniquement (Vendredis 15 et 22 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 18 septembre 2017 
-  exercice attentat-intrusion : jeudi 19 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 

 
 

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


 
 

     Animations sportives : 

 Piscine : 
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du « Pays de St Gilles » propose 
des animations sportives gratuites pour les élèves du canton. L’inauguration du nouveau 
complexe aquatique va permettre d’inclure les niveaux CE2, CM1 et CM2 dans les séances 
de natation. Désormais, tous les élèves du Primaire bénéficieront de séances de natation. 
Pour notre école, les cours débuteront en 2018. 
 

 Golf : 
La Communauté de Communes propose également des séances de Golf pour le niveau 
CM1. Celles-ci se dérouleront le jeudi matin, du 14 septembre jusqu’au 19 octobre, au golf 
des Fontenelles.  

 

     Conseil Municipal des Jeunes : 
 

 Les élections des futurs jeunes conseillers municipaux issus des classes CM1 des deux écoles 
de la commune se dérouleront le Jeudi 19 septembre prochain, de 13h45 à 15h00. Les élèves 
pourront faire campagne du 5 au 18 octobre.  

 
Sorties pédagogiques et restauration municipale : 

 

Rappel : Pour chaque sortie, l’établissement prévient la municipalité (service / restauration 

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

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 la classe de MS pour observer l’enseignante titulaire ou pour assurer quelques 
enseignements.  
 
 


