
Les infos de l’école 
2016-2017 … UNE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE …. UN 

NOUVEAU PROJET D’ANNEE !  

Cette année, le thème choisi par l'équipe est "Voyage dans le 
temps".  

Chaque classe déclinera ce thème en fonction 
des programmes scolaires liés à chaque cycle.  
Créations artistiques en arts visuels (ex : peindre 
à la manière des hommes préhistoriques, 
enluminures du Moyen-Age ...), lecture d'albums 
et de romans, étude du mode de vie des hommes 
à différentes périodes historiques, etc.). 

 

Un projet qui se révélera certainement riche de découvertes pour 
les élèves ! 
 

2016-2017 … UNE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE …. DE 

NOUVEAUX CYCLES ET DE NOUVEAUX PROGRAMMES !  

Cette année est une année-clé dans la mise en œuvre de la refonte 
des cycles et des programmes. Dorénavant, le cycle 1 comprend les 
3 années de maternelle, le cycle 2 intègre le CP, le CE1 et le CE2 et 
le cycle 3 voit se mettre en place une liaison forte avec le collège 
puisqu'il comprend maintenant le CM1, le CM2 et la 6ème. 
 

Les programmes pour le cycle 2 et 3 ont été revus : l'accent est mis 
sur la compréhension de lecture, la résolution de problèmes, le calcul 
et l'orthographe. 
 

2016-2017 … UNE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE …. DE 

NOUVELLES CONSIGNES DE SECURITE !  

Depuis la rentrée scolaire, il nous est demandé une vigilance accrue 
en terme de sécurité des élèves. Cela se définit par un renforcement 
de la surveillance sur les temps d'entrée et de sortie des élèves. 
Nous remercions les parents d'être vigilants quant au respect des 
horaires et de la fermeture du portail d'entrée. Enfin, nous ferons sur 
cette année scolaire 3 exercices incendies et 3 exercices liés au 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), notamment des 
exercices de confinement et ce, conformément aux directives du 

Ministère de l'Education Nationale. 

 
  

 
 

 
  

 

Sept – Oct 2016 

Les infos de l’OGEC 
LES EFFECTIFS DE LA RENTREE 

106 élèves ont fait leur rentrée dans notre école. Nous avons 
ainsi la joie d’accueillir 21 nouvelles familles. 

Face à cette bonne nouvelle, 
nous avons recruté deux 
ASEM, Mélissa VOISIN et 
Sueva PONCELET. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans 
notre établissement. 
 

Catherine CLOCHARD et 
Marine MAUBERT sont les 
personnes référentes du 
personnel de l’OGEC. 
 

COMMISSION TRAVAUX 

18 parents se sont portés volontaires pour participer à la 
commission TRAVAUX.  
Le rôle de cette commission est d’organiser les « gros » 
travaux et de préparer les matinées travaux.  
 

CANTINE  

Le permis de construire pour la nouvelle cantine a été 
accepté ! 
 

PROCHAINE REUNION OGEC  

Notre prochaine réunion sera l’occasion de présenter  
le rôle de l’association OGEC aux parents de l’école.  

Venez nombreux le lundi 17 octobre à 20h15. 

http://stgonzague.weebly.com 

Les infos de l’APEL 
PREMIERE ACTION DE L’ANNEE : LES VENDANGES 

Afin d'illustrer la première action de l'année, retour en image sur la 
matinée vendanges qui a eu lieu le 1ier octobre dernier, chez Nathalie 
et Bruno PIHERY. Bravo et merci aux mamans de l'école (Estelle 
venue avec son papa, Céline, Alexia et Maeva)   
 

 

  

Les infos des TAPs  
FIN DE LA PREMIERE PERIODE 2016 - 2017 

Nous arrivons à la fin de cette première période pour l année 2016, 

2017que le temps passe vite ! 
Deux groupes de plus, grâce au nombre croissant d’inscriptions, la 
mise en place a été plus longue car nous avons beaucoup plus de 
petits loups dès le commencement des TAPS. 
 

Pour cette année, la 
création est à l’honneur. 

Nos petits artistes devront 
jouer de leurs petites mains 
avec le cuir, la peinture 
ainsi que la fabrication de 
différents objets et autres,  
en jouant les écolos qui recyclent.  
Une liste de matériel vous sera transmise par courrier (alors ne 
jetez plus !) pour permettre à nos petits artistes de s’exprimer. 
Les ordinateurs n’auront plus de secrets pour les plus grands car 

Henri y veille ! 
Sport pour tous, Tennis, Gym, des jeux sportifs pour la motricité, 

la cohésion, les valeurs du sport (respect, tolérance, fair-play...) 
dans un esprit de partage et de plaisir. 
 

DES NOUVELLES DU BLOG  

Des photos seront visibles sur le blog créé à l’occasion.  
Je tenais à m’excuser pour ce petit retard concernant le blog, 
l'accent était plus dirigé vers l’organisation, pour que tout le monde 

trouve sa place. Pour les prochaines périodes,  le blog sera 
alimenté chaque semaine. 

Un bilan sera fait avec les enfants, afin d'avoir leur point de vue, 
puis avec les intervenants. Cela nous permettra d’améliorer la suite 

des TAPS…    Jacquy DELBOIS 


