Mai 2022

Petit retour sur la semaine sans cartable :

➢ Vendredi 29 avril :
Quelle belle soirée partagée par tous les membres de la communauté éducative !
Merci à chacun d’avoir permis la réussite de cette semaine EXTRA-ORDINAIRE pour les enfants de l’école.

➢ Plate-forme de partage :
Dans quelques jours, chacun des membres de la communauté éducative recevra un mail d’invitation
personnalisé à la plateforme Joomeo, afin que nous puissions poursuivre ce partage autour du cirque.
Vous pourrez : visionner des photos/des vidéos de la semaine cirque, exporter vos photos/vidéos du
spectacle, importer les photos/vidéos…

➢ Dernière commission cirque :
Le jeudi 19 mai, la commission cirque se réunira une dernière fois pour clore le financement de ce projet
et faire le bilan. N’hésitez pas à nous faire part de points qui seraient à améliorer pour d’autres projets à
venir.

Quelques informations sur la vie de l’école
➢ Restauration :
L’OGEC, lors de son dernier Conseil d’Administration du 2 mai, a voté le changement de prestataire en
restauration dès la rentrée 2022.
La société ELIOR a été retenue. Les repas seront préparés à la cuisine centrale du Château de Mesnières
en Bray.

➢ Organisation de la maternelle pour la rentrée de septembre :
Afin de répondre au mieux aux besoins de chacun des élèves et permettre l’accueil de tous les nouveaux
dans des conditions optimales, l’équipe enseignante et éducative a fait le choix en maternelle de faire 2
classes de cycle 1 pour la rentrée.
Cela signifie que dans les deux classes seront accueillis des élèves de la TPS à la GS.
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➢ Orientation pour l’école :
Le lundi 30 mai aura lieu un premier temps de travail pour la commission : orientation pour l’école.
Laurent de Beaucoudrey, directeur diocésain, introduira ce premier temps avec les représentants des
différents membres de la communauté éducative pour amorcer une réflexion pour notre école : quels
enjeux pour demain, quels défis devons-nous relever, que voulons nous mettre en avant pour nos élèves …

Quelques dates à retenir :
➢ kermesse :
Le samedi 11 juin aura lieu notre dernier temps festif de l’année avec notre traditionnelle kermesse.
La journée débutera par la célébration de fin d’année avec le Père Adrien, ce sera l’occasion de confier
tous les moments partagés à Notre Seigneur.
Après quoi tout au long de la journée s’enchaineront les spectacles préparés par les enseignantes et leurs
élèves, le repas préparé par l’APEL et les jeux tellement attendus par les enfants.

➢ Dernier rendez-vous parents/enseignants de la TPS au CM2 :
Les vacances de fin d’année approchent. Les enseignantes de la TPS au CM2 rencontreront le samedi matin
25 juin chaque famille pour faire le bilan des apprentissages de vos enfants et préparer la rentrée 2022.
Chaque enseignante reviendra vers les parents pour vous proposer un horaire de rendez-vous.

➢ Fin d’année :
Le dernier jour de classe, vendredi 1er juillet, sera l’occasion pour les enfants de partager un dernier
repas tous ensemble.
Nous pique-niquerons tous ensemble dans le jardin. Les élèves externes souhaitant se joindre à nous
peuvent s’inscrire.
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