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Tananarive, le 13 janvier 2017

B comme… Buggy du Père Noël
Madame, Monsieur,
Nous n’avons pas entendu les grelots cette année… mais un Vroom-Vroom surprenant, et nous l’avons vu arriver de loin,
debout sur son buggy rutilant. Le Père Noël a fait une entrée grandiose dans notre école le jour de notre spectacle
Chorale de Noël. Il est venu nous écouter, nous féliciter et nous gâter de cadeaux. Si bien que, de retour dans les
classes, les enfants étaient au paradis… Et, dans un train d’enfer, le Père Noël a du appuyer sur le starter et quitter la
Terre… Etait-ce à son passage, en pleine nuit la semaine dernière que les murs de nos maisons ont tremblé et les verres
tintinnabulé ?? A votre santé pour cette nouvelle année !!

Dans nos rétroviseurs :
Grâce à vous, le 16 décembre, nous avons fait le plein de parents, de cadeaux et de spectacles, de beaux souvenirs.
Merci d’être venus ! En amont, le premier trimestre a vu la mise en place des attestations de réussites individuelles,
d’actions civiques (collecte du cœur de Noël) ainsi que des nombreux projets de classes et d’école…Quelques photos
souvenirs sont désormais diffusées en diaporama au secrétariat pour le plaisir des parents et des élèves. De plus, je
vous invite à bien (re)lire le compte-rendu du conseil d’école et les cinq newsletters des élèves. Ces documents retracent
pour vous le petit bout de chemin depuis septembre et expliquent les choix et virages entrepris (Nouvelles règles de
sécurité / Kin-ball (Qu’est-ce donc que cet engin roulant là ?) / Nouveaux livrets numériques par exemple…)

Livrets du conducteur :
 Notice de fonctionnement : Les parents d’élève que vous êtes doivent se reporter quelquefois au règlement
intérieur de l’école et son annexe avec les règles du parking. Dernières modifications en conseil d’école :
Le passage au secrétariat et port du badge pour tout « adulte visiteur » sur le temps scolaire.
Un petit mot signé des enseignants à montrer à l’entrée de l’école lorsque vous avez rendez-vous avec eux.
Pour expliciter d’autres rappels de sécurité, je suis également passée dans les classes (et pour présenter mes bons
vœux bien sûr !). En substance :
Tout le monde marche dans les escaliers. Même si on est exceptionnellement en retard, on ne court pas
dans les escaliers, c’est bien trop dangereux !
Les enfants remontent vers la sortie accompagnés d’un adulte et placés derrière lui (ceux qui prennent le
bus aussi).
 Contrôles techniques : Nous avons pris les commandes d’une nouvelle mécanique électronique, presque bien
huilée, pour vous communiquer les résultats de votre enfant, via son livret numérique de compétences trimestrielles.
L’avez-vous bien téléchargé ? Des voyants s’allument pour l’enseignant lorsque vous l’avez consulté.

On passe la seconde : Tous les feux sont au vert pour le deuxième trimestre.
 Nouveautés : Une grande horloge accrochée dans la cour à la demande des délégués, pour avoir les yeux sur
le compteur pendant les récréations agrémentées désormais de petits jeux de cours (cerceaux, cordes à sauter, ballons…)
 Prochain conseil de délégués des élèves pour préparer les commandes de livres de BCD pour 2017/2018
 Semaine culturelle malgache sur le thème du «Recycl’Art». Portes ouvertes aux parents le 8/02 (de7h40 à 8h10)
 Kermesse le 8 avril : Réserver la date. C’est toujours une journée magique pour vos enfants… Et pour ce faire,
nous faisons d’ores et déjà appel à vos dons pour préparer les lots de tombola et les cadeaux des enveloppes surprises.

A toute vitesse :
V 20/01 :
Mer 08/02 :
S 18/02 :

Conseil de délégués des élèves
Portes Ouvertes aux parents 7h40 à 8h10
Vacances

S 08/04 :
V 23/06 :

KERMESSE
Fête de la musique

Pour noter les dates de nos prochains rendez-vous, contrôles techniques, étapes et rencontres, foncez au
secrétariat pour acheter un/des grands calendriers 2017, cartonnés et décorés des œuvres de vos enfants. Il nous
en reste beaucoup (trop), faites-en cadeau, faites-en votre feuille de route pour 2017… !

Bonne route, bonne année 2017 à chacun et à chacune !!
La directrice, Carine CAPEL

