Informations aux familles

Lundi 9 Octobre 2017

Voici quelques informations importantes concernant la vie de l'école. Merci d'en prendre bonne
note.

1. Soirée du cycle 2 : “Tous en scène”.

-changement-

Depuis de très nombreuses années, les classes primaires de l'école Nazareth préparent une soirée,
un vendredi soir, appelée la “soirée récréative”. Il s'agit d'un projet pédagogique qui concerne les
classes du CP au CM2 et qui consiste à présenter un spectacle, sur scène, où les enfants sont acteurs et
les familles (parents, frères, soeurs) les spectateurs.
Ce projet, toujours très riche en apprentissage pour les enfants
(apprendre à s'exprimer, à manier la langue française, à gérer ses
émotions...) est modifié cette année dans son organisation pour diverses
raisons :
-faire une soirée plus courte et donc moins fatigante pour les enfants.
-améliorer l'écoute.
-réduire le nombre de personnes dans la salle
-mieux adapater le projet aux âges des enfants concernés
-marquer une pause pour un cycle, un an sur deux, et se donner d'autres priorités.
A partir de la prochaine soirée, prévue le vendredi 24 novembre, à la salle Emeraude, le rythme sera
le suivant : une année ce sont les enfants du cycle 2 qui présentent un spectacle, une année ce sont les
enfants du cycle 3. Cette année ce sont les 4 classes du cycle 2 qui préparent ce projet.
L'APEL est partenaire de cette soirée sur le plan de l'organisation et de l'encadrement mis en place.
Une communication particulière (horaire, déroulement précis) sera envoyée prochainement aux parents
concernés.
2. Matinées travaux organisées par l'OGEC :
L'OGEC vous informe des matinées entretien et bricolage prévues dans l'année scolaire 2017-2018 :.
“A vos agendas ! Nous avons planifié 4 Matinées Entretien et Bricolage pour cette
année scolaire :
samedi 2 décembre 2017 - Samedi 7 avril 2018 –
samedi 7 juillet 2018 - samedi 25 Août 2018.
Nous vous enverrons un rappel quelques jours auparavant. Merci.”
La commission Travaux de l'OGEC : Laëtitia BITAUD, Christian CHÊNE, Mickaël DEBORDE, Anthony HALLET,
Damien MORAND, David MOREAU.

3. Dates de l'année à retenir :
-vendredi 24 novembre 2017 : “Tous en scène” cycle 2. Salle Emeraude.
-samedi 9 décembre 2017 : Matinée accueil de 9h30 à 11h30 pour les futurs élèves de TPS et PS.
-vendredi 15 décembre 2017 : Assemblée Générale (des deux associations OGEC et APEL).
-samedi 14 avril 2018 : 2ième matinée de classe et marché de printemps de l'APEL.
-dimanche 17 juin 2017 : kermesse de l'école.
Très cordialement,
Le chef d'établissement, Mr JOUFFRIT Xavier.

