Ecole Elémentaire La Salle Saint-Denis

jbScoop

Vendredi 23 juin 2017

Quand une année scolaire se termine, la
suivante pointe le bout de son nez...
A la même époque l’an dernier, vous
découvriez ce jbScoop, conçu pour
vous donner des informations sur la
vie de l’école, côté «fonctionnement».

Je vous invite à en faire une lecture
attentive pour être à jour des dernières nouvelles.

Le revoici avec son petit lot de dates,
de précisions utiles… à une période
où, avant même d’avoir terminé l’année scolaire, on est déjà à la suivante !

Chef d’établissement du 1er degré

C. Hayreaud
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Rappel des dates
Ci-dessous, pour rappel quelques extraits du calendrier diffusé le 16 septembre 2016 :

A ces dates, il convient d’ajouter :
- Communication des listes de livres et de fournitures avant la fin juin
- Bourse aux livres, le samedi 1er juillet 2017
- Envoi par courrier de la circulaire de rentrée dans la première quinzaine de juillet,
- Reprise des cours le lundi 4 septembre 2017 (horaires précisés dans la circulaire)
Tout au long de l’année, la communication des documents, circulaires… se fait via
Ecole Directe
Pour les nouvelles familles, les codes d’accès à Ecole Directe sont envoyés par la
poste en septembre.

Attention Travaux !
- Après une année de travaux, nous avons devant l’établissement une belle place de la
Résistance.
Avec l’espace dont nous disposons, il est désormais aisé de laisser la distance
nécessaire devant le portail pour laisser sortir les classes en fin de journée. Merci de laisser
au moins trois ou quatre mètres entièrement dégagés
- Durant l’été, les toilettes des garçons de la cour Saint-Joseph seront entièrement refaites.
Des opérations de sensibilisation à l’hygiène, la propreté, le respect des lieux sont en préparation pour la rentrée.
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Coût à la charge des familles

Voici les initiatives mises en place à l’école et qui seront poursuivies l’année prochaine.
Menées sur temps scolaire, elles visent à enrichir les apprentissages, développer la connaissance de soi,
la connaissance des autres et les capacités à vivre ensemble.
Ces initiatives n’excluent pas la possibilité pour les professeurs d’en proposer d’autres (patinoire, visite
de musée, sortie au théâtre…), la consigne étant, pour celles restant à la charge des familles, de veiller
à ne pas dépasser un montant total d’environ 100 € (théâtre + éventuelles sorties) à l’année par élève,
pour les enfants en classe de CP, CE 2 et CM 2 et d’environ 300 € (classe découverte) à l’année par
élève, pour les enfants en classe de CE 1 et CM 1.
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Pour mieux profiter des temps de pause :
- Création d’une récréation pour les CP distincte de celle des CE 1 (actuellement ensemble)

- Pour les CE 2, CM 1 et CM 2 qui déjeunent à l’extérieur, possibilité de rentrer dans l’école jusqu’à
13h25 (actuellement de 13h à 13h15).

Et après la classe...

- Vous avez la possibilité de laisser votre enfant à l’étude de
17h00 à 17h45 (pause goûter entre la sortie
des classes et le début de l’étude).

- A l’initiative de M. Tamaki, des élèves de CE 1 et CE 2 ont débuté l’Aïkido cette année
avec des cours de 18h à 19h, le mardi et vendredi. Poursuite (développement ?) de l’activité
l’année prochaine.
- Pour faire le lien avec la Section Sportive Scolaire qui débute en 6ème, des cours de judo
seront proposés aux élèves de CM 1 & CM 2.
Tout comme pour l’Aïkido, précisions à venir à la rentrée.

