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LETTRE n°5 - Infos parents
Jeudi 3 décembre 2015
Sécurité

Suite aux attentats de Paris, le Ministère de l’Intérieur a rédigé une circulaire pour
renforcer la sécurité des établissements scolaires. Voici 2 points nous concernant :
1/ « En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas stationner devant les

portes d'accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants »
-

Il est possible de déposer votre enfant au niveau du portail des douves.
Vous pouvez vous garer sur le square du Hâvre (derrière la boulangerie) et venir
à pied chercher votre enfant à ce portail.
Les entrées et sorties des enfants par le portail des douves sont surveillées par
un enseignant : (qui n’est pas visible depuis la rue, il surveille cette entrée depuis la cour)
- de 8h35 à 8h45 et de 13h50 à 14h00 pour les entrées dans l’école
- à 12h00 et 17h00 pour la sortie des classes
2/ Chaque année scolaire, 2 exercices de type PPMS* sont désormais obligatoires. Le

premier exercice doit être organisé avant les vacances de Noël.
Le vendredi 11 décembre de 9h30 à 10h30, nous effectuerons un exercice de
confinement / mise à l’abri dans le cadre du *Plan Particulier de Mise en Sécurité.
Comme l’indique notre règlement, ce PPMS pourrait être activé en cas d’inondations,
de tempête, lors d’un accident d’un camion transportant des produits dangereux…
Voici quelques consignes à appliquer en cas d’activation du PPMS :
- L’accès à l’école n’est pas possible : merci de ne pas venir chercher vos enfants.
- Il est demandé de ne pas téléphoner à l’école (pour ne pas surcharger les lignes).
- Des informations sont communiquées sur les ondes de France Bleue Loire
Océan : fréquence 101.8
Vendredi matin 11 décembre de 9h30 à 10h30 :
1) l’accès à l’école ne sera pas possible entre 9h30 et 10h30 :
 aucune entrée, aucune sortie.
2) Merci de ne pas téléphoner à l’école.
Spectacle

Spectacle offert par la municipalité à l’occasion de Noël
Le mardi 8 décembre, tous les élèves de notre école iront à la salle des moissons pour
assister au spectacle offert par la municipalité d’Oudon à l’occasion de Noël. Il s’agit
d’un spectacle intitulé « Au bout du conte » de la compagnie Laurent Deschamps.
- Classes de PPS-PS, MS, GS et CP : à 10h30.
- Classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 : à 14h30.

Vie de l’école

Au cours de la semaine du 23 au 27 novembre, tous nos élèves ont participé à des
ateliers pour « Apprendre à porter secours ». Ce domaine d’apprentissage fait
partie des programmes de l’école primaire. Selon leur âge, nos élèves se sont ainsi
entraînés à reconnaître les situations de danger, à donner l’alerte, à pratiquer les
premiers gestes de secours en cas de saignement, brûlure, traumatisme ou malaise…

Rentrée 2016

En juin 2015, l’association « les Touchatouts » vous a transmis un sondage pour
connaître les besoins d’accueil le mercredi matin. Voici le résultat de ce sondage :
- 18 enfants auraient été présents régulièrement (chaque mercredi ou 1/2)
- 25 enfants auraient été présents de manière occasionnelle.
Avec trois membres de l’APEL et de l’OGEC, nous avons sollicité un rendez-vous
auprès de membres du Conseil d’Administration de l’association « les Touchatouts ».
Pour des raisons d’organisation et d’équilibre budgétaire, ils nous ont informés de
leur décision de ne pas ouvrir le centre de loisirs le mercredi matin en 2016-17.

Pédagogie
Suivi des élèves

Les rendez-vous « parents-enfants-enseignants ».
C’est un point essentiel de notre projet éducatif : nous voulons nous appuyer sur les
points forts de chaque enfant pour qu’il progresse. Afin de vous partager les
réussites de votre enfant, nous vous proposons comme l’an passé les rendez-vous

« parents-enfants-enseignants ».

En janvier, nous donnons la possibilité à tous les parents de rencontrer l’enseignant
de leur enfant pendant 15 minutes.
Ce sera un moment privilégié pour faire le point sur les apprentissages, les progrès,
l’attitude de votre enfant, ses points forts, les points à améliorer.
 Afin d’organiser les rendez-vous de janvier 2016, nous proposons à tous les
parents intéressés de s’inscrire sur le planning affiché à l’entrée de chaque
classe. Il sera possible de vous inscrire du 4/12 jusqu’au 18/12. Vous pourrez
aussi vous inscrire lors de la « soupe de Noël » le samedi matin 12/12.
Dates à retenir

C’est le temps fort de cette fin d’année ! Un moment chaleureux et convivial :
- Samedi matin 12 décembre à l’école : « Soupe de Noël ».
 Les enfants sont attendus à 8h45 (ouverture du portail à 8h35).
 Parents, grands-parents… nous vous donnons rendez-vous à 10h30.

- dimanche 3 juillet 2016 : kermesse de notre école. Notez bien la date !
Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !
Pierre BIEHLER, Chef d’Etablissement

