Lettre du mois de Décembre
Mensuel N°3

Noël à l’école
Cette année, l'APEL offrira aux enfants du primaire (CP à CM2) un
goûter sur le thème des traditions de
Noël dans l’Union Européenne le
22/12/17 après-midi.
Nous participerons également au
spectacle de chants des maternelles
(PS, MS, GS) du 18/12/17 à 17h.
Par ailleurs nous mobiliserons les
enfants sur la notion du partage, il
sera demandé d’apporter un jouet,
une peluche ou un livre en parfait
état qu’ils déposeront au pied du
sapin, installé à l’entrée de l’école.
Ces objets seront distribués à une
association pour enfants. (circulaire
à venir)
Le Loto aura lieu le 27/01/18 à 14h.

Décembre 2017

DATES A RETENIR
*Lundi 11 décembre à 15h30, des élèves de maternelle iront chanter à la maison de retraite.
*Mardi 12 décembre matin spectacle pour les élèves de maternelle.
*Vacances de Noël du vendredi 22 décembre
au soir au lundi 8 janvier 2018 au matin.
Vendredi 22 décembre
pas d’étude, de garderie le soir.
L’école ferme à 17h00 précises.
Pré inscriptions 2017-2018 :
Les modalités seront en ligne à partir du 23 décembre sur le site internet de l’école
www.ecolejda.eu

Diverses informations :
Sécurité des personnes et des locaux :
Je vous demande, avec beaucoup d’insistance, de bien vouloir respecter les dispositions prises pour les entrées et sorties des élèves. Ces disposition ont été validées par les services de police dans le cadre des nouvelles dispositions de sécurité
suite aux attentats terroristes.
Sur les vidéos de l’établissement nous pouvons voir des familles qui ne respectent
pas ces impératifs communs et nous mettent en danger.
En particulier le matin, nous rappelons que les sorties des parents de maternelles, ne se font en aucun cas, par la porte Jean Mermoz mais par le portail côté
Lord Duveen et ce, avant 9 h 45.
Nous avons pu constater un plus grand respect des horaires d’arrivée le matin et
nous vous en remercions. Reste deux ou trois familles qui ont déjà été prévenues
des conséquences prévues dans notre règlement.
Entrée en sixième :
Certains parents qui n'ont pas reçu à ce jour un rendez vous pour une inscription
en sixième pour leur enfant, s’émeuvent de ce que nous pourrions écrire sur le
bulletin scolaire de leur enfant ce trimestre et les suivants.
Que ces familles soient rassurées, nous indiquerons la réalité de ce qu’il se passe
en classe et il sera fait mention des avertissements donnés. Les attitudes demandées pour un bon apprentissage scolaire en classe sont connues de tous les élèves
et répétées depuis la petite section de maternelle à l’école ...
Ecole inclusive :
Depuis deux ans, nous sommes en chemin vers une "école inclusive". Ce projet
nous a permis de demander une classe supplémentaire (à l’essai avec validation
tout au long de l’année) en CP afin de réduire les effectifs et ainsi, accueillir au
mieux les élèves de la classe ULIS dans le cycle II. Cette année nous constituons
un plan de formation pour les enseignants et le personnel sur ce sujet. Dans ce
projet il est prévu de vous convier dès la rentrée prochaine à des conférences/débats sur la "scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques". Cette notion recouvre une population d'élèves très diversifiée :
handicaps physiques, sensoriels, mentaux ; grandes difficultés d'apprentissage ou d'adaptation ; enfants intellectuellement précoces ; enfants malades ;
enfants en situation familiale ou sociale difficile.…
Claude LABIT

CONSEIL PASTORAL
MESSES DE L’AVENT ouvertes
aux familles (horaires et accès à respecter*) vendredi 22 décembre :
8h30 : CP+CE1+ULIS
9h15 : maternelles
10h45 :CE2-CM1-CM2
* ouverture du portail rue Lord
Duveen uniquement 10 mn
avant la messe et fermeture 5
mn après. Au-delà de ces horaires aucune entrée possible.
MESSE DE NOEL
Dimanche 24 décembre à 18h
La coutume à l’école est que tous les
enfants présents à Marseille le jour
de Noël se rassemblent à Saint
Laurent pour une messe (les enfants
peuvent se costumer en personnages
de la « crèche provençale »à l’exception de Marie et Joseph).
Sandra Angotti accueillera les enfants
à 17h30.
Opération brioche : la Chrysalide
remercie tous ceux qui ont participé à
l’opérations cette année.
Villa Bagatelle :
exposition de Noël du 1er au 31 décembre 2017, avec mise en avant des
Métiers ancestraux

Club échecs : Tournoi d’échecs,
en partenariat avec le Secours Populaire, mercredi 20 décembre à
l’école. Participation minimum de
3€ reversée en totalité au Secours
Populaire (soutien pour les Antilles)
Déroulement : 13h inscriptions /
14h début du tournoi / 16h goûter
offert par l’école / 18h30 remise des
récompenses pour tous les participants.
Pré inscriptions au
06.75.77.70.27
Naissances : Martin Angioni, Solal
Bugeia, Andréa Roger-Espinosa.
Félicitations !
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