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Dates à
retenir

SECURITE DES ECOLES
Information aux parents
De nouvelles mesures de sécurité sont obligatoires depuis la rentrée 20162017 (Ministère de l’Education Nationale et Ministère de l’Intérieur).
Nous devons organiser des exercices de plusieurs types :
- Exercice d’alerte incendie (3 exercices dans l’année)
- PPMS confinement (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques
majeurs)
- PPMS intrusion (« attentat - intrusion »)
-Alerte incendie
Le premier exercice alerte incendie a eu lieu le 21 septembre 2016.
-PPMS
Le premier exercice PPMS confinement a eu lieu le vendredi 14 octobre.
(Le terme attentat ne sera pas utilisé à l’école. Nous expliquerons aux enfants qu’il
peut y avoir un danger potentiel dans la cour de l’école comme un animal sauvage
(sanglier, biche…) et qu’il faut rester dans les classes, lumière éteinte et dans le
silence. Cet exercice sera très court et nous le reproduirons plusieurs fois dans
l’année pour avoir les bons réflexes.)
Nous restons disponibles pour toute information complémentaire.
Lors des rencontres avec les enseignants, les familles qui souhaitent que leur(s)
enfant(s) fréquente(nt) l’accueil périscolaire pendant l’échange devront l’(es) inscrire
la veille pour une question de gestion et d’organisation du service. Merci de votre
compréhension.
- L’APEL recherche un animateur avec sa sono pour les grands événements de l’école
afin d’être en binôme avec Frédéric Dupas.
- Des fagots de sarments sont disponibles. Ceux qui seraient intéressés, merci de
contacter l’APEL.
RAPPEL pour la fin de la semaine !
- du jeudi 20 au samedi 22 octobre : la benne pour les papiers sera au 240 Blanche
Lande. Merci d’y déposer vos magasins, livres, revues, journaux…
ATTENTION changement de dates !
- vendredi 18/11 de 20h30 à 22h15, à l’école : Conseil d’Etablissement et Assemblées
Générales de l’APEL et de l’OGEC.
- lundi 21/11 de 20h30 à 22h15, à l’école : élections des bureaux APEL et OGEC. Pour
les membres actuels et ceux qui veulent rejoindre les associations.

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 6 novembre à Ancenis à 11h00.
Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons de très bonnes vacances !
Christine BOUE, Chef d’Etablissement

