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 Lettre informations n°2 

 

1. Objet : sécurité dans l’école  

 

Dans notre établissement, comme dans l’ensemble des établissements scolaires, la législation impose 

d’effectuer différents exercices en matière de sécurité :  

Pour faire face au risque d’incendie, des exercices d’évacuation des locaux sont réalisés plusieurs fois par 

an.  

Conformément à la législation en vigueur, l’établissement, comme tous les établissements publics, possède 

un P.P.M.S. (un Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs). Ce P.P.M.S. est soumis, lui 

aussi, à des exercices réguliers qui consistent soit à évacuer, soit à se confiner dans des zones prévues à cet 

effet.  

Le but de ces différents exercices est de permettre à chacun, enfant comme adulte, de construire/automatiser 

des comportements réfléchis, adaptés aux conduites à tenir face à une situation à risque.  

 

Depuis quelques années, un volet « intrusion - attentat » doit obligatoirement être ajouté au P.P.M.S. de 

chaque établissement et un exercice doit être réalisé. Il est également demandé à ce qu’une communication 

soit faite auprès des familles, d’où l’objet de ce courrier.  

 

Conformément à la réglementation en vigueur, des exercices sont donc réalisés lors de cette première 

période. D’autres exercices de sécurité sont d’ores et déjà programmés tout au long de l’année. Pour mettre 

les élèves en sécurité, nous utilisons, bien évidemment, un langage et des activités adaptés à l’âge et la 

maturité des enfants de chacune des classes.  

 

2. Projet d’année 

            Comme annoncé, notre projet d’année a pour thème « A la découverte de mon environnement ». Le 

vendredi 13 septembre, un temps fort a été proposé à tous les élèves pour démarrer ce projet. Nous nous 

sommes regroupés à l’espace Magnolias et nous avons découvert ce que nous allions faire cette année. 
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3. Piscine 

      Dans le cadre des programmes du cycle 2, tous les enfants de CP, CE1 et CE2 iront au centre aquatique 

de la Bretonnière à Montaigu Vendée, durant 10 semaines. 

 

    L’objectif est de familiariser l’enfant avec le milieu aquatique (et non d’apprendre à nager). 

    Différents ateliers sont proposés sous forme de jeux : entrée dans l’eau, déplacement, équilibre, 

immersion. 

 

4. Catéchèse – Culture chrétienne 

 

Voici le planning arrêté pour cette année. 

Dates horaires 

Vendredi 27 septembre Célébration de rentrée 9h30 – 10h00 

Mardi 1 octobre 14h00-15h30 

Mardi 15 octobre 14h00-15h30 

Mardi 5 novembre 14h00-15h30 

Mardi 19 novembre 14h00-15h30 

Mardi 3 décembre 14h00-15h30 

Mardi 17 décembre 14h00-15h30 

Vendredi 20 décembre Célébration de l’Avent 9h30 – 10h00 

Mardi 7 janvier 14h00-15h30 

Mardi 21 janvier 14h00-15h30 

Mardi 4 février 14h00-15h30 

Mardi 3 mars 14h00-15h30 

Mardi 17 mars 14h00-15h30 

Mardi 31 mars 14h00-15h30 

Vendredi 10 avril Célébration de la semaine Sainte 9h30 – 10h00 

Mardi 28 avril 14h00-15h30 

Mardi 12 mai 14h00-15h30 

Mardi 26 mai 14h00-15h30 

Mardi 9 juin 14h00-15h30 

Mardi 23 juin 14h00-15h30 

 

5. Agenda 

 

Samedi 12 octobre : Photographies des fratries (Informations de l’A.P.E.L à venir) 

Mardi 26 novembre : Assemblée générale : Ecole -O.G.E.C-A.P.E.L 

 Dernières infos à 

retrouver sur notre 

site internet ! 

Les célébrations auront lieu à 

l’église en deux temps : 

 9h30-10h00 : CE-CM 

 10h00-10h30 : Maternelle 

-CP 

Pour ces temps de catéchèse ou 

de culture chrétienne, nous 

recherchons toujours des 

personnes pouvant accompagner 

des petits groupes de 6-7 élèves.  

Vous pouvez vous investir 

seulement sur quelques séances. 

Merci de contacter l’enseignant(e) 

de votre enfant si vous souhaitez y 

participer ou avoir des 

informations supplémentaires. 

 

 


