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[9/11/17]

«Le 1Er conseil d’école, comme si vous y étiez !»
S C O LA IR E

Les chiffres A retenir :

Environ : 330 élèves sur 12 classes
2 CP (env. 25) / 2 CE1 (env. 26) / 2 CE2 (env. 27) / 2 CM1 (env. 30) / 2
CM2 (env. 30) / 1 CP-CM2 (26) / 1 CE1-CE2 (22)

P E R IS C O LA IR

E

L’info en plus :

Les actions a venir

Grande nouvelle, la semaine banalisée est de retour au 2e trimestre
(avant les vacances de Pâques), sur le thème des sciences !
En vrac, parmi les nombreux projets : le programme Ecole et cinéma,
une visite de l‘Assemblée Nationale, le Musée de la Poste, la Cicadelle, la
Ligue de l’Enseignement sur la laïcité, la classe d’eau du CE1 B, le retour
de l’UNICEF et des poupées Frimousse, des visites à la médiathèque...

R E LA T IO N S
FA M IL LE S

La liste des TAP (19 activités au total) est disponible sur notre site. Le
choix pour le 1er trimestre s’est fait en début d’année, et la quasi totalité des enfants a eu au moins un 1er choix (les 5 élèves n’ayant eu aucun
1er choix seront prioritaires au 2e trimestre).

Les actions passees

2 classes ont visité le Sénat, une classe a profité des Journées du Patrimoine pour visiter l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort...

Les dates A retenir :

Le 17/11 se tiendra le premier conseil des délégués des élèves, en
présence de Mme la Directrice. La semaine du 11/12 sera effectuée la
remise des livrets numériques en version papier (dans certaines classes,
celle-ci pourra être faite en mains propres) puisque la consultation en
ligne n’est pas encore disponible.

PENSEZ-Y !

L’école recherche des vélos et des trottinettes d’enfants pour ses activités sportives : n’hésitez pas à vous adresser à Mme la Directrice.

Et la piscine ?

Environ :
280 enfants à l’interclasse du midi / 90 élèves à l’étude / 70 élèves le
mercredi après-midi / 300 élèves aux TAP du mardi et 290 le vendredi

L’info en plus :

2 professeurs d’art visuel, 2 professeurs d’EPS et 1 professeur d’éducation musicale viennent compléter l’équipe enseignante.

AGENDA

Les chiffres A retenir :

R E G LE M E N T
IN T E R IE U R

A RETENIR :

Quelques modifications sont apportées au réglement de l’année précédente, notamment en ce qui concerne les interdictions d’objets dans la
cour de récréation (cartes à collectionner de tout genre, toupies...).

L’Info en plus :

Il existe 3 alarmes qui se déclenchent en fonction du type d’alerte :
incendie (les élèves connaissent par coeur le son et la marche à suivre),
risque extérieur comme les inondations (les élèves sont moins familiers
de la corne de brume, utilisée dans ces cas-là), et intrusion (une nouvelle
alarme a été installée, à tester encore).

P R O JE T S

A RETENIR :

Ont été évoqués la visite d’architecture, les problèmes de chaleur pour
les 3 classes du 3e étage, la vétusté des toilettes et du matériel informatique. A ce sujet, nous allons proposer une action au budget participatif,
comme école leader.

L’Info en plus :

Merci à tous les parents pour leur générosité : la coopérative scolaire
affiche un solde de 6 800 euros, et contribue ainsi à améliorer le quotidien des élèves.

Notre pétition pour le car scolaire est en cours de traitement par la Ville de Paris. Par ailleurs, saviez-vous que pour les CM2 sachant nager, la sortie piscine du lundi matin
s’est transformée en... séance rugby sous la houlette de Mme la Directrice elle-même ? Nous la remercions au passage pour cette activité plébiscitée par les élèves !

