ECOLE SAINT JEAN-BAPTISTE SAINTE CROIX
INFORMATION N°3 (Janvier-Février)
Toute la communauté éducative se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux à l’aube de cette année 2020.
Qu’elle vous apporte toute la réussite dans vos projets.
1) A.P.E.L
L’A.P.E..L, a dressé un bilan positif de la soirée du 19 Novembre avec la soirée Quizz jeux TV. Merci à eux pour la
réussite de cette soirée et pour leur investissement sans faille.
L’organisation du Téléthon a permis également de récolter près de 700 euros de dons. Un beau moment de partage.
Le marché de Noël s’est également déroulé le 13 Décembre dernier, ce fut l’occasion de découvrir de très jolies
fabrications artisanales réalisées par quelques mamans de l’école. Les bricolages réalisés par les élèves ont connu
également un vif succès. Les parents ont apprécié également les chants proposés et le lieu pour les écouter. Rendezvous en Décembre 2020 pour la 6ème édition.

Tous ces événements sont visibles sur la page Facebook de l’A.P.E.L.
Enfin, en ce qui concerne les galettes, elles seront livrées ce vendredi 10 Janvier. Merci pour votre participation.

3)Réunion de parents
Les vendredis 31 Janvier et 7 Février aura lieu une réunion de parents où vous serez reçus par l’enseignant de la classe
de votre enfant sur la base d’un entretien d’une dizaine de minutes pour un bilan de milieu d’année . Vous recevrez
prochainement une circulaire à cet effet pour que vous déterminiez vos horaires possibles et aussi afin de faciliter
l’organisation des rendez-vous.
4) Le projet 2019-2020
Notre action se porte cette année sur le langage oral. Les élèves de CM2 ont bénéficié d’un cours d’éloquence dispensé
par Mme Vanuxem, Chef d’établissement du collège Saint Joseph , accompagnée de 3 anciens élèves de l’école. Cette
expérience sera reconduite 2 fois en ce début d’année.

Des séances d’expression théâtrale avec les classes de CM1 et CM2 vont aussi avoir lieu en ce début d’année avec une
intervenante extérieure.
Un don du sang se déroulera le mercredi 29 Janvier en matinée.
5)Agenda et vie de l’école
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’école mais aussi le blog où figurent les comptes rendus de visites et
les photos liées à chaque événement.
10 Janvier: opération galettes organisée par l’A.P.E.L
Vendredi 31 Janvier et Vendredi 7 Février: réunion de parents à partir de 1 6h30. Attention, l’étude se fera en
garderie lors de ces 2 soirées.
A partir du 20 Janvier, des évaluations à mi-parcours seront réalisées en C.P.
Mercredi 29 Janvier: don du sang de 8h à 1 2h. Notez bien cette date!

Mardi 11 Février: échange avec l’EPHAD Saint François et les classes maternelles.
Vendredi 14 Février: début des vacances d’ hiver.
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