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Communication
Ca y est, nous sommes désormais lancés dans le programme Educartable, le cahier de
correspondance enseignant/parents vous permettant d’échanger directement avec la maîtresse de
votre enfant.
Bien entendu, cet outil doit toujours être empreint de bienveillance : il s’agit d’un
moyen de communication pour des annonces rapides d’évènements, d’absences ponctuelles, de
demandes de rendez-vous ou de petites questions. Si besoin de détails ou d’échanges plus poussés, un
rendez-vous doit être demandé à l’enseignante, qui pourra en faire de même.
Attention, nous demandons aux deux parents (dans la mesure du possible) d’accéder à cet outil.
Les enseignantes et moi-même tenterons de répondre à vos messages dès que possible, mais
internet est invasif et je leur demande de ne pas y accéder sur temps privé.
De même, si de temps en temps vous oubliez de lire ou répondre à un message après quelques jours,
pas de panique nous vous enverrons un rappel. (nous recevons des accusés de lecture).
Bref, nous nous donnons quelques semaines pour nous habituer à ce nouveau support, et nous
conservons pour le moment nos traditionnels petits cahiers verts.
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COVID : Vous pouvez d’ores et déjà vérifier vos stocks de masques et d’autotests car il est de
retour parmi nous… Si un cas est détecté dans une classe, les parents de celle-ci reçoivent une
information de la maitresse via EDUCARTABLE avec un document vous permettant d’obtenir des
autotests en pharmacie. Selon le protocole national, les enfants de cette même classe doivent être
testés à J2.
Garderie : le personnel de la garderie accueille chaque soir plus d’enfants que prévu par notre
annonce du matin. (nous leur communiquons notre effectif d’inscrits chaque matin) Merci de bien
préciser à vos enfants s’ils y vont le soir. Il serait dommage de manquer de goûters !
Un vendredi particulier : ce vendredi sera ponctué par 2 évènements désormais habituels.
Le matin, opération Nettoyons la Nature (ramassage des déchets à l’école et aux alentours, et échanges
éducatifs à ce sujet dans les classes)
L’après-midi, après la sieste des petits, nous mélangerons les enfants des quatre classes pour des jeux
collectifs de la Fête du Sport scolaire. Une tenue de sport est demandée à tous ce jour-là.
Messages des associations :
A.P.E.L.
1) forte de son succès passé, la vente de saucissons est relancée. Vous trouverez les bons de réservation
(feuillets verts) dans les cahiers de correspondance de votre aîné. Si besoin, nous le redemander
apel.saintguillaume22@gmail.com
2) Aux nouveaux parents et aux « plus anciens » qui sont curieux, ou qui veulent rejoindre l’équipe de
l’APEL : L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu le 4 octobre à 20h30 à l’école. Nous vous attendons
nombreux pour vous présenter le bilan des opérations de l’an passé et les projets pour cette année.
O.G.E.C.
la prochaine réunion aura lieu Lundi 26 Septembre à 20h30 à l’école. Cette association de gestion de
l’école (gestion du personnel, du budget, des travaux..) a fortement besoin de nouveaux membres
pour fonctionner. Si vous le pouvez, rejoignez l’équipe (peu de réunions dans l’année)
•

Résumé de l’AGENDA
-

Rappel des dates des réunions de classes de rentrée
CE1/CE 2 : mar 20 Sept à 18h30
GS/CP : jeu 22 sept à 18h30
CM1/CM2 : mar 27 Sept à 18h30 et PS/MS : Mar 27 sept à 18h30

-

Vendredi 23 sept : Nettoyons la Nature et Fête du sport pour tous les élèves
Mardi 26 sept : réunion OGEC
Vendredi 30 sept : date limite pour les commandes de saucissons
Mardi 4 octobre : AG de l’APEL

