Circulaire de rentrée

septembre 2015

Une année scolaire s’achève et voici la nouvelle qui
s’annonce encore avec de beaux projets. Mais
revenons brièvement sur 2014-2015 : un troisième
éco-label obtenu pour la biodiversité qui a été
largement mise à l’honneur dans notre école par les
différentes actions des élèves et contributions des
parents avec de magnifiques hôtels à insectes., de
nombreux projets culturels, sportifs, éducatifs
concrétisés pour vos enfants.

Année scolaire 2015-2016

Voici la nouvelle composition de l’équipe pour
cette nouvelle année :
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
enseignantes.
Année 2014-2015
Claudine Masson : Petite Section (les mardis, jeudis
et vendredis) et Marion Gauthier-Arrivé (le lundi).
Chantal Micheau : Moyenne Section.
Valérie Rondeau : Grande Section et CP

Notre thème de l’année
2015-2016 sera sous le signe de l’alimentation.
Nous travaillerons donc sur ce thème afin de
sensibiliser nos élèves à leur alimentation au
quotidien mais aussi aux conditions pour être en
bonne santé. Tout ceci s’organisera dans le cadre
d’Eco-école.
Nous chercherons à optimiser cette démarche au sein
de notre établissement avec différents partenariats.
Ce sera également l’occasion de travailler de concert
avec notre nouveau prestataire à la cantine et avec
Familles Rurales qui s’occupe désormais de la gestion
de celle-ci.
Nous serons accompagnés par la Cicadelle, mais aussi
par d’autres partenaires comme la municipalité et le
Conseil Général.

ECOLE
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Stéphanie Rouet : CP
Cynthia Chataigner : CP/CE1
Anne-Claire Fortin : CE2 (les mardis, jeudis et
vendredis) et Elise Jacquinet (le lundi)
Isabelle Pompon-Levainville : CM1
Déchargée pour la direction le mardi par Amandine
Lacoua.
Damien Auneau : CM2

A noter dans vos agendas
 Le pot d’accueil : Vendredi 4 septembre 2015 à 16h45
 Matinée Bénévolat : Date à définir
 Temps fort de la rentrée : Vendredi 25 septembre 2015 à
11h00

 Marché d’automne: Vendredi 16 octobre 16h45/18h
Le Conseil d’établissement s’est encore donné
rendez-vous cette année pour différents chantiers.
Un nouveau Conseil d’établissement va être
créé. Parents, vous êtes les bienvenus pour cette
nouvelle démarche qui sera proposée
prochainement à tous les membres de notre
Communauté Educative. C’est l’occasion pour
vous d’être représentés ou de représenter les
autres parents qui portent un intérêt particulier à la
vie de l’école Saint Charles.
A noter : l’adresse du nouveau site de l’école !
http://mesnardlabarotiere-stcharles.fr/

 Arbre de Noël : Dimanche 13 décembre 2015
 Temps fort de Noël : Vendredi 18 décembre 2015
 Matinée Bénévolat : Date à définir
 Temps fort de Pâques : Vendredi 25 mars 2016
 Marché de printemps : Mardi 3 mai 2016
 Kermesse : Samedi 11 juin 2016

« Mot de la Présidente du Comité de Parents »
Le comité de parents est la branche animation de
l’Ogec, qui organise plusieurs manifestations pour
récolter des fonds pour l’école. (ventes de jus de
pommes, de calendrier et de plants, arbre de Noël,
kermesse …)
Nous, parents, sommes acteurs dans l’école,
nous avons une place importante, attribuée au
sein de l’Ogec ou du comité, une place pour
améliorer l’école, son cadre de vie, …et
diminuer les frais de sorties scolaires pour que
chaque enfant puisse en profiter.
Aussi, nous avons besoin de vous tous pour
relever de nouveaux défis, pour apporter de
nouvelles idées.
Nos réunions sont mensuelles et se passent en
toute bonne convivialité, vous êtes donc tous les
bienvenus, alors n’hésitez pas à nous rejoindre
Notre prochaine réunion est le Mercredi 9
Septembre 2015 à 20h30 dans la salle des maîtres.

Bonne rentrée scolaire à vous tous !
Le comité de parents
Corinne Coutand

« Mot de la Présidente d’OGEC»
"Bonjour à tous,
tous les jours, le sourire des enfants, leur
réussite, leur respect des valeurs morales
développées dans l’établissement, le dynamisme
et l’implication de l’encadrement, la confiance
des parents, nous procurent tout simplement ce
plaisir qui nous incite à nous engager davantage.
Magalie, Karine,Stéphane, Blandine, Sylvie, Bruno,
Samuel, Pascal et moi-même sommes tous des
parents d'élèves bénévoles qui veillons au
quotidien à maintenir le confort, à garantir la
sécurité et à assurer le bien-être des enfants et de
l’ensemble de la communauté éducative de l'école
St Charles dans UNE AMBIANCE
CONVIVIALE !
Merci à vous, parents d'élèves, qui participez
régulièrement ou ponctuellement à nos actions.
Et pour ceux qui hésitent encore, qui ont des
questions... chacun des membres actuels restent à
votre disposition !

Bienvenus à la prochaine réunion
Vendredi 11 septembre à 20h30 dans la
salle des maîtres
Bonne rentrée à tous.
Stéphanie SOULARD"

Nous
souhaitons
une bonne
rentrée scolaire !
Levous
calendrier
scolaire
2015-2016
Corinne
Coutand
Rentrée
des élèves* : Mardi 1er septembre 2015
Vacances
la Toussaint :
Le comité
de de
parents

du Samedi 17 Octobre 2015
au Lundi 2 Novembre 2015

Vacances de Noël :
du Samedi 19 Décembre 2015
au Lundi 4 Janvier 2016
Corinne Coutand
Vacances d’Hiver :
du Samedi 6 février 2016
au Lundi 22 février 2016
Weekend de l’Ascension* :
Du mercredi 4 mai au lundi 9 mai 2016
Vacances de Printemps :
du Samedi 2 avril 2016
au Lundi 18 avril 2016

Quelques petits conseils afin de bien
démarrer cette rentrée :
 Adopter un rythme régulier pour les
rituels du goûter, des devoirs.
 Coucher les enfants à heure fixe,
 Eviter la télé le matin avant l’école afin
de donner les meilleures conditions de
concentration.
 Arriver tranquillement à l’heure à
l’école afin de prendre le temps et d’éviter
le stress.
Les horaires de l’école
Le matin : 8h30-12h00
L’après-midi : 13h30-16h45

Vacances d’Eté :
le Mardi 5 juillet 2016
*Pas de mercredi travaillé.

L’équipe enseignante souhaite à tous les
élèves et leur famille une belle rentrée et une
bonne reprise du rythme quotidien.

