
 

                                                       Info familles   17/11/17 

•   Bourse aux jouets et aux livres 

Rappel. L’association Sportive de St guillaume organise une bourse aux jouets et aux livres dans les locaux de 

l’école le Dimanche 26 Novembre (9h-16h pour les visiteurs). Le but est autant de faire entrer des familles dans 

l’école et nous faire de la publicité que de vous permettre de vider/remplir vos coffres à jouets !   

L’AS aura besoin d’un peu de soutien ce jour là pour « surveiller » l’ensemble et relayer les organisateurs. 

Renseignements et inscriptions :  as.saintguillaume@gmail.com 

• collecte des cartouches  Pour info, les élèves de CE1-CE2 collectent toujours les cartouches 

d’imprimantes vides (pas de générique, pas de laser). Dernièrement ils ont reçu un chèque de 48€ qui ont été 

réinvestis dans l’achat de livres pour leur bibliothèque de classe.  Pensez à eux !  

•   Lecture : On ne les arrête plus ! Les élèves des classes de CP-CE-CM sont désormais lancés dans un projet 

« Défi Lecture » qui cartonne. Chaque élève, inscrit individuellement par sa maîtresse, répond en ligne à des 

questions sur un livre issu d’une sélection de son niveau. S’il répond bien à un certain nombre de questions, il gagne 

des points et va pouvoir, par la suite, passer au niveau supérieur. Succès inespéré, les élèves ont désormais hâte de 

rentrer lire à la maison et certains profitent même des récrés pour le faire, notamment des CM qui bénéficient depuis 

peu d’un canapé-détente à l’étage.  

Les GS et les CP, eux, débutent les séances hebdomadaires à la bibliothèque de St Alban, encadrés pas Josiane et 

Maryvonne, nos bénévoles en or.  Le projet de l’école sur le développement du Goût de lire est bien parti ! 

•   Assemblée Générale : l’Assemblée générale des 4 associations de l’école aura lieu Vendredi 8 Décembre à 

20h30 à l’école. C’est l’occasion pour tous les parents et amis de St Guillaume de découvrir le fonctionnement de 

l’école, le bilan des projets passés et ceux à venir. Vous y êtes tous attendus !  

•     OGEC :   Nous recherchons pour l’OGEC (organisme bénévole de gestion de l’école), un parent 

qui accepterait de donner un coup de main au niveau de la comptablité (entrer des factures, classer des documents 

etc…) car Mme Loncle souhaiterait faire le lien avant de quitter son poste l’an prochain. Pour vous rassurer, sachez 

que l’OGEC a une 2è trésorière (Mme Gautier, maman de Faustine et Pierre Louis), le bureau ne se réunit que 3-4 

fois dans l’année et la comptabilité générale est tenue par un organisme départemental extérieur. L’OGEC recherche 

aussi 1 ou 2 membres pour l’aider dans les réflexions générales sur le budget, les travaux, les employés etc…) 

•     Alertes d’entraînement : comme la loi le prévoit, les élèves de l’école St Guillaume se doivent de 

s’entraîner à réagir en cas d’alertes au danger : évacuation incendie, confinement en cas de danger extérieur 

(tempête…), silence et possible évacuation en cas d’intrusion d’une personne dans l’établissement. Cette semaine, 

les primaires ont expérimenté cette dernière en se cachant en silence puis en participant à des débats explicatifs. 

Une routine d’entraînements va s’installer et ne plus perturber les élèves.   

• L’APEL remercie les familles qui ont répondu au courrier concernant la kermesse et le trail . Il manque 

énormément de réponses alors merci d’y remédier (même si négative) car de vous dépendra l’édition 2018. 

 

 

 


