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Tananarive, le 09 septembre 2016

B comme… Bloquée, la lumière du soleil ; Bonifiée, l’école B !
Madame, Monsieur,
Au travers de la littérature, souvent sans grande rigueur scientifique, on lit que les Anciens auraient été capables
de prédire des éclipses, phénomènes impressionnants donnant lieu à de nombreux mythes…
Ce jeudi 1er septembre 2016, c’était annoncé : la Lune s’est interposée entre la Terre et le Soleil. Cette
configuration des astres, dans un alignement quasi parfait, a produit une éclipse annulaire de Soleil.

On appelle « premier contact » : le moment où le disque lunaire commence à empiéter sur le disque solaire.
C’était il y a une semaine, le premier jour d’école, vous avez pu croiser rapidement l’équipe pédagogique. Dans notre
cercle, nous accueillons cette année, cinq nouveaux collègues :
Les enseignants de classe :
MS : Mmes Faratiana ANDRIAMAHENINA
et Marie
GSA : Mmes Catherine JOMAIN et Lala
GSB : Mmes Martine RAOULL et
Geneviève
CPA : Mme Tahiana CHAUVEAU
CPB-CE1D : Mme Bernadette DANTHU
CPC : Mme Nathalie BONIFACE
CE1A : M. Daniel NUNEZ
CE1B : Mme Françoise GIRAUD-VINET
CE1C : Mme Anne NICOLI

CE2A : M. Michèle ARRIVE
CE2B : Mme Domoina RAZAFIMAMONJY
CE2C : Mme Sandrine LINDER
CM1A : Mme Vololoniaina
RAVAOARIVELO
CM1B : Mme Fatouma DIALLO
CM1C : Mme Dorothée
ANDRIANARIVELO-RAZAFY
CM2A : Mme Corinne CARSALADE
CM2B : Mme Maryline AMIACHE
CM2C : Mme Françoise RADAVIDSON

Les enseignants de malgache :
Mme RAHARIMALA
Mme Holimina RAJONSON
Mme Anja RAMBELOMANANJARA
Mme Mina RANDRIANJA
Les enseignants d’anglais :
Mme Lucile RANAIVO
Mme Hélène LEMIERE
Mme Holy RAZAFINDRAZAKA
La Bibliothécaire : Mme Agnès
RAZAFIMAHAZOARISOA

On appelle « deuxième contact » : le moment où le disque lunaire est complètement entouré par le disque
solaire (éclipse annulaire).
Deuxième contact avec l’équipe, les réunions de rentrée sont annoncées ci-dessous. Ne manquez pas le jour et l’heure
de la rencontre organisée par l’enseignant de votre enfant pour l’accompagner au mieux dans son année scolaire.
Lundi 12/09

Jeudi 15/09

Samedi 17/09

Lundi 19/09

Samedi 24/09

Lundi 26/09

CPB, 17h
CPC, 17h

MS, 16h30
CPA, 9h
CM1A, 17h
CM2A, 9h
CM2B, 17h
GSA et GSB, 16h30
CM1B, 9h
CE2A/B/C, 17h
CM2C, 9h
CE1C, 16h30
CM1C, 9h
CE1 A, B et D,17h
Ce sera aussi l’occasion de :
1-vérifier que vous avez bien rapporté à l’école tous les documents de rentrée (téléchargeables sur Internet) dûment
complétés et signés (n’oubliez pas les droits à l’image), ainsi que l’attestation d’assurance pour votre petit soleil.
2- vous inscrire, devant le secrétariat, sur les lumineux panneaux de covoiturage par quartier. Vous pourrez ainsi
relever librement le téléphone ou mail des familles volontaires pour partager les trajets avec vous.

Solarscope : Pour découvrir encore mieux…
˃ M. Maleyran, le nouveau proviseur et toute l’équipe de direction du Lycée ont réalisé pour vous une petite vidéo
de présentation. Vous êtes également invités à vous abonner à la newsletter du LFT sur le même site : www.egd.mg.
˃ Pensez à adhérer à la COPE (Caisse pour l’Organisation de Projets pour les Elèves), pour faire briller encore plus
les yeux des enfants…Nous prenons même les montants astronomiques dans cette association des enseignants, qui est
indépendante des associations de parents (APEEB, ALEFAp). Vos dons financiers dans ce cadre nous permettent de mener
à bien des actions pédagogiques originales (Exemples : entrées parcs / confection de cadeaux, décors, spectacles /
ateliers cuisine ou bricolages, cadeaux, fêtes de l’école…) et des projets éblouissants.

A vos lunettes (d’éclipse !) :
V 09 à J15/09 : Inscriptions aux activités périscolaires APEEB
(sur le parking de l’école)
L 19/09 : Début des activités périscolaires

Octobre : Election des représentants des parents d’élèves au conseil
d’école et au conseil d’établissement.
S 08/04 : Kermesse !

Une éclatante rentrée et brillante année « solaire » à tous !
La directrice, Carine CAPEL

