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 Lettre informations n° 1    

 

Voici la première lettre d’informations pour cette nouvelle année scolaire. 

Vous serez destinataires de lettres d’informations tout au long de l’année scolaire, informations liées à 

la vie de notre établissement (fonctionnement, projets, nouveautés, ...) 

 

1. A vos agendas  

Voici les dates des réunions de classe. Elles sont toutes programmées à 18h30 dans la classe de votre 

enfant. Les élèves ne sont pas concernés par cette rencontre. 

CM2 Anthony CHAILLOU Jeudi 14 octobre 

CM1-CM2 Florine Potier-BOUSSEAU et Sonia MIELOT Jeudi 14 octobre 

CM1 Pascaline POPE et Johanna FOUCAUD Mardi 5 octobre 

CE2 Karine AUVINET et Sonia MIELOT 
Lundi 11 octobre 

CE1-CE2 Eva OUVRARD et Christine FANTINATO Vendredi 1 octobre 

CE1 Bénédicte COUTANCEAU et Quentin DEBELLOIR  Lundi 27 septembre 

CP Anne JAUNET et Quentin DEBELLOIR Lundi 13 septembre 

GS-CP Isabelle RUGGIERO 
GS Mardi 5 octobre 

CP Mardi 21 septembre 

MS/GS Marielle ESCARCEGA Mardi 28 septembre 

PS/MS Delphine DAVID Mardi 28 septembre 

TPS/PS Emmanuelle ERIEAU et Sonia MIELOT 
Jeudi 7 octobre 

 

Pour cette rencontre, le port du masque est obligatoire pour les parents 

L’objectif de cette rencontre est de présenter le fonctionnement général de la classe. De nombreux 

sujets sont abordés : l’emploi du temps, l’ambiance de classe, les leçons, les évaluations par 

compétences, le livret scolaire, … En revanche, il n’y aura pas de point individuel fait avec les 

familles. Nous vous invitons donc à rencontrer une fois dans l’année le professeur de votre enfant. 

Pour cela merci de prendre un rendez-vous via l’adresse mail de l’enseignant. Nous préconisons cet 

échange en milieu d’année. 
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2 L’Aide Pédagogique Complémentaire 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires 

d'enseignement sur le temps scolaire. 
Elles sont organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité. Elles débuteront 

début d’octobre. Cette proposition d’aide concerne les élèves de la GS au CM2. 
 
Les activités pédagogiques complémentaires sont proposées en réponse à des besoins : 

 
→ Une aide aux élèves de l'école élémentaire visant à prévenir ou traiter des difficultés 
d'apprentissage. Un accompagnement complémentaire des enfants de l'école maternelle en 
réponse à leurs besoins. 
→ Une aide au travail personnel : apprendre à mémoriser, à rechercher, apprendre à gérer ses 
outils, à s'organiser, … 
→ Une activité prévue par le projet d'école. 

 
Cette aide aura lieu les mardis et vendredis sur le temps méridien (avant ou après le temps de 

restauration). Chaque enseignant pourra organiser cette aide ponctuelle de manière rapide pour 

travailler une notion ayant posé des problèmes de compréhension. Les enfants pourront aussi 

effectuer ce temps avec un autre enseignant que celui de leur classe. Vous en serez informés 

quelques jours avant. 

 

Celles-ci ne sont pas obligatoires c’est pourquoi nous vous demanderons de compléter 

l’autorisation qui vous parviendra prochainement dans le cahier de liaison. 

 
 

 

 

3 Travaux dans l’école 

Je profite de cette lettre d’informations pour remercier les membres de la commission travaux pour les 

quelques travaux d’entretien et de rénovation effectués juste avant la reprise (nettoyage de la cour, 

pose de tableaux, réparation de mobilier, …) 

 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 


