
        

         Informations aux familles                  Vendredi 8 février 2019 

 

 

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

 

1/ Action de solidarité : Echange avec une école d’Haïti.  
 

             Julie Coutaud, future professeur des écoles, est venue nous présenter son projet humanitaire en         
Haïti. Avec trois autres étudiantes, elle part au mois de mai dans une école pour donner des cours. Elle a 
proposé à l’école Nazareth de s’associer à ce projet. Nous avons réfléchi à quatre façons d’être 
solidaires : 
 

- En collectant du matériel scolaire : crayons de toute sorte, livres et 

cahiers de petit format, CD avec chansons, comptines et histoires. 

- En réalisant une carte individuelle pour un enfant d’Haïti. 

- En communiquant par appel vidéo, lorsqu’elle sera sur place. 

- En nous intéressant à la vie des enfants par l’intermédiaire d’un 

montage photos qu’elle proposera à son retour. 

             Les enfants pourront participer à cette collecte du 25 février au 15 mars. Dans chaque classe, un 
carton sera mis à disposition pour déposer le matériel apporté.  
              
             Lors d’un rassemblement collectif, les enfants donneront à Julie le matériel collecté. 
                                                                                                         Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

2/ Visites des classes au restaurant municipal en mars :   

 
A l’initiative de la mairie de Chavagnes-en-Paillers et de Scolarest (société 
de restauration), les classes primaires (du CP au CM2) des 2 écoles vont 
vivre un temps d’information du 11 mars au 15 mars 2019, chaque matin 
de 9h à 10h. 
 
L’objectif de cette visite est double : 

 
- faire comprendre le fonctionnement du restaurant, la marche en avant du self à la desserte, 

expliquer les choix proposés dans les menus, expliquer le fonctionnement du tri sélectif etc.  
=> Intervention du personnel de Scolarest. 

- redire les règles de vie collective à respecter et les réexpliquer si nécessaire, faire comprendre ce 
qu’attend la commune des enfants qui fréquentent ce lieu le midi et expliquer le rôle et 
l’importance de l’équipe de surveillance dans cette organisation  

- => commune de Chavagnes-en-Paillers. 
 
La mairie invite tous les parents qui le souhaitent à se joindre à l’un de ces temps en même 
temps que les enfants : 



Les 4 matins, de 9h à 10h, du lundi 11 mars au vendredi 15 mars. 
 
Nous ne pouvons que féliciter et encourager cette initiative éducative et pédagogique qui vise à 
améliorer ce moment du repas qui se déroule dans un lieu collectif où le respect des règles et des 
adultes est incontournable.     
 

3/ Livrets de compétences consultables sur internet :  
 
Nous constatons dans chacune des classes primaires (du CP au CM2) que des 
parents n’ont pas signé le livret d’évaluation du mois de décembre. Cette 
signanture électronique est obligatoire, chaque famille a reçu les codes et la 
procedure en novembre.  
Merci de procéder à cette signanture avant que le prochain livret d’évaluation 
de votre enfant soit mis en ligne, à savoir le vendredi 29   mars 2019.  

                                                                                                                                  

 4/ Classe découverte des cycles 3 (3 classes de CM).  
 

Du lundi 1ier avril au jeudi soir 4 avril, les CM seront en classe découverte 
à BATZ-sur-MER (44) afin de réaliser des apprentissages autrement, sur 
place, en visitant, en participant à des activités dans le domaine des 
sciences, de l’histoire, de la géographie etc… mais aussi dans le domaine  
du “vivre ensemble” puisqu’ils seront en dehors de leur milieu familial.  
 

Merci à l’APEL et l’OGEC pour le soutien financier apporté aux familles concernées puisque la 
participation demandée est fortement diminuée grâce aux apports de ces deux associations.  
 
        Les familles des CM vont recevoir la semaine de la reprise (jeudi 28 février normalement) tous les       
        derniers documents au sujet de cette classe découverte.  
 
Sur le site de l’école, vous pourrez suivre notre séjour et retrouver les principaux documents de la classe 
découverte qui y seront deposés prochainement.   
 
CHANTEMAI pour les CM : la date à retenir est le vendredi 24 mai, 20h. 
salle de sports de la Guyonnière (plus d‘infos ultèrieurement).  

                                                                                                                                                                                                                     
 5/ Depuis la dernière assemblée Générale … 
 
Depuis la dernière assemblée Générale, les deux associations de parents d’élèves de l’école Nazareth 
ont réélu leur bureau. 

• Pour L’APEL, deux parents sont co-présidents : Emilie ALLAIN et Florent BLANCHARD. 

• Pour l’OGEC , une nouvelle présidente : Laëtitia BITAUD. 
Merci aux presidentes ou présidents précédents pour les années passées dans cette fonction. 
                                     
                                        Très cordialement,                        Mr JOUFFRIT Xavier, Chef d’établissement                                                                                        


