Informations aux familles

Mardi 27 Novembre 2018

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

1. Assemblée Générale de l’OGEC et de l’APEL du vendredi 14 décembre à 19h :
Madame, Monsieur,
Tous les parents sont invités à l’Assemblée Générale de l’APEL et de l’OGEC de l’école
Nazareth qui aura lieu :

Le vendredi 14 décembre 2018 à 19H00
Salle Coubertin
Ordre du jour :
=> Rapport d’activités et financiers des associations de l'année 2017/2018
=> Actualité de l’école (projets 2017/2018 et en cours).
=> Election du 1/3 sortant
=> Questions diverses
Un verre de l’amitié clôturera ces deux assemblées.
En comptant sur votre présence,
Equipes APEL et OGEC.

2. Photos des classes :
Chaque famille recevra sa commande avant les vacances de Noël. Le paiement par prélèvement
passera sur le mois de décembre. Pour les autres (hors prélèvement), l’école vous a transmis une
facture.

3. Livret de compétences : mise en ligne le vendredi 7 décembre.
Depuis l’année dernière, les livrets de compétences (bilan d’évaluations) des élèves du CP au
CM2 sont dématérialisés (il n’y a plus d’envoi en version papier).
L’accès au site a changé, c’est pourquoi nous redistribuons à chaque enfant la petite fiche avec
votre identifiant et mot de passe que nous vous demandons de bien conserver. Merci de suivre
la procédure indiquée au moment de l’ouverture du compte parent.
…/…

Lors de votre première connexion au site “éducartable.com” (et non plus “éduclasse” comme
avant) :
• Vous cliquerez sur le bouton vert en haut à droite “connexion à l’application famille” et
vous devrez ensuite entrer une adresse mail et un mot de passe (de votre choix) afin de
créer votre compte et de recevoir un mail qui possédera un lien.
• Vous cliquerez sur ce lien pour confirmer l’adresse mail et retourner à l’application.
• Enfin vous pourrez accéder dans l’onglet “Enfants”, au livret en allant sur “ajouter un
nouvel enfant” et c’est là que vous utiliserez l’identifiant et mot de passe distribués.
• Vous pouvez renouveler le compte avec une autre adresse mail (parents séparés par
exemple). Il n’y a plus qu’un seul code et identifiant transmis.
La fiche que recevra votre enfant dans les prochains jours reprendra ces consignes.
Merci aussi de consulter dès que possible ce livret et de procéder aux signatures électroniques
qui attestent pour nous que le livret a bien été consulté par les responsables de l’enfant.

3. Message de Noël à tous :
Toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à nous à l’église pour la célébration de
noël dont voici l’invitation :

Les enfants et l’équipe enseignante de l’école Nazareth sont heureux de
vous inviter à vivre un temps de partage et de paix autour de noël.
Cette célébration aura lieu à l’église le vendredi 21 Décembre à 10h15.

4. Dates importantes de l’année scolaire :

-vendredi 30 novembre 2018 : “Tous en scène” cycle 3. Projet des cycles 3 (CM) sur la guerre 14-18.
Salle Emeraude. Les familles concernées ont reçu un mail à part.
-Vendredi 14 décembre 2018 : AG des associations OGEC et APEL, 19h. Salle Coubertin.
-vendredi 21 décembre 2018 : célébration de Noël, 10h15 à l’église.
-Vacances de Noël : du vendredi 21 après la classe au lundi 7 janvier 2019 au matin.
-Lundi 7 janvier : retrait des galettes de 16h à 19h30.
-Samedi 26 janvier 2019 : Portes ouvertes de toute l’école.
• 9h-10h30 : matinée Accueil et inscriptions pour les enfants nés en
2016 et en 2017 de janvier à juin.
• 10h30-12h : visite et Accueil de toutes les familles dans toutes les
classes.
-Vacances de février : du vendredi 8 février 2019 après la classe au lundi 25 février 2019 au matin .
-Classe découverte du cycle 3 (CM) : du lundi 1ier avril 2019 au jeudi soir 4 avril 2019.
-Vacances d’avril : du vendredi 5 avril 2019 après la classe au lundi 23 avril 2019 au matin.
-Samedi 27 avril 2019 : matinée de classe et marché de printemps.
-Samedi 15 juin 2019 : kermesse de l’école.
-Jeudi 4 juillet 2019 : sortie des classes. Dernier jour d’école.

Très cordialement,
Mr JOUFFRIT Xavier, Chef d’établissement.

