
 

 

 

 

Chers parents, 

 La première période de l’année scolaire s’est achevée vendredi 21 octobre et les élèves vont 

profiter de 15 jours de repos avant de reprendre le chemin de l’école. 

L’événement qui marquera la rentrée sera l’accueil des élèves de la classe de CE2/CM1 et des 

élèves de la classe de CM1/CM2 dans leurs nouvelles classes. Le chantier est terminé, le nettoyage en 

cours et la réunion de livraison de chantier aura lieu cette semaine. Ce projet longuement muri avec 

l’équipe OGEC est enfin terminé et l’équipe pédagogique est ravie de se projeter dans la mise en place de 

son enseignement dans ce nouveau lieu. 

Avant cela une grosse matinée travaux/ déménagement sera nécessaire samedi 29 octobre. Vous 

êtes nombreux à avoir répondu présents et nous comptons sur vous tous car il y a beaucoup de choses à 

faire. Rendez-vous donc ce matin-là à 8h30 à l’école. Les parents inscrits recevront un mail d’informations 

complémentaires. 

Qui dit nouvel espace classe, dit inauguration, notez dès à présent le date du samedi 26 novembre. 

L’inauguration aura lieu à 11h. L’ensemble des familles y est invité. Elle sera précédé de l’assemblée 

générale des deux associations OGEC et APEL à 10h. 
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ASSEMBLEE GENERALE APEL/ OGEC 

Samedi 26 novembre - 10h – salle de motricité 

L’ensemble des familles est invité à participer à ce moment important de la vie de l’école afin de 

connaître le fonctionnement de l’établissement et les actions des associations de parents d’élèves. 



Retour sur quelques temps forts de notre première période de l’année scolaire. 

        

Vendredi 14 octobre. 

Les élèves de l’école se sont réunis lors d’une assemblée 

d’enfants afin de recevoir la sélection de livres du prix des 

Incorruptibles. Chaque classe est repartie avec son carton de 6 

albums jeunesse. Un travail de lecture et de découverte va 

maintenant débuter afin que chaque élève puisse en fin 

d’année scolaire voter pour son histoire préférée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début du parrainage. 

Après deux années d’interruption à cause des protocoles liés à la Covid 19, nos actions de 

parrainage entre élèves ont pu reprendre. Les plus grands devenant parrain ou marraine d’un plus jeune. 

Les classes de CE2/CM1 et GS/CP ont ainsi pu se rencontrer et commencer à tisser des liens. Ces moments 

importants liés à notre projet du bien vivre ensemble dans notre école permettent d’apprendre à se 

connaître, de s’investir dans des projets communs. Les autres classes mettront en place leurs actions de 

parrainage après les vacances de la Toussaint. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, cheffe d’établissement. 

 

         https://www.facebook.com/ApelEcoleSteAnneMaisdonSurSevre  
 

         https://www.instagram.com/apel_ste_anne_maisdon/  
 

         https://maisdonsursevre-steanne.fr/  

Conseil d’établissement : Jeudi 20 octobre 

Un conseil d’établissement autour d’une réflexion commune élèves, parents, enseignants autour du 

rythme scolaire sur la semaine de 4 jours a eu lieu. Je rappelle que les conseils d’établissement sont des 

temps d’échanges et en aucun cas des temps de décision. Une réflexion est en cours autour du rythme 

de la semaine d’école mais il se fait en concertation avec la mairie et les services enfances de la 

commune. 

Une nouvelle rencontre pourra être proposée à ce sujet afin que les échanges puissent être davantage 

ouverts. 

CHANGEMENT SORTIE des élèves de la classe de GS/CP et de 

TPS/PS/MS – 16h15 

Les travaux étant achevés, la sortie des élèves de ces deux classes va 

reprendre comme avant c’est à dire que les élèves seront accompagnés 

par les enseignantes au portail en bas du chemin d’accès au bâtiment. 

Attention l’entrée le matin continuera à se faire par le portail des 

primaires. 

PERIODE 2 – DATES à RETENIR. 

Mercredi 9 novembre : photos de classe, photos individuelles et photos fratries. 

Samedi 26 novembre : ●10h Assemblée générale APEL/OGEC – 

● 11h Inauguration des nouvelles classes 

Samedi 3 décembre : matinée travaux OGEC 

Mercredi 7 décembre : pas de classe  

Samedi 10 décembre : matinée de Noël 

Vendredi 16 décembre : pas de classe (journée pédagogique enseignants) 
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