
LES INFOS

DE LA SEMAINE N°28

Bonjour,

Voici le menu de cette nouvelle semaine :

- Présentation de la structure pédagogique 2022-2023

- Quelques repères sur les travaux de l'école à venir

- Sortie scolaire du 25 mai

- Mâtinée travaux

- Point vide grenier

Présentation de la structure pédagogique 2022-2023 :

Comme vous le savez certainement déjà, les choses bougent l'an prochain.

Connaissant les bénéfices des classes multi-âges pour les enfants, nous franchissons un nouveau cap en

mettant en place une nouvelle structure pédagogique dès la rentrée prochaine.

Voici ce que nous avons arrêté :

- Deux classes de TPS-PS-MS-GS assurées par Nathalie et moi-même au sein des mêmes locaux, dans un esprit

d'une grande classe ouverte, où les deux enseignantes et les deux ASEM seront disponibles pour l'ensemble du

groupe. Pour autant, afin de faciliter nos échanges avec vous parents, et pour certains temps de classe pour les

enfants, chacun des élèves aura une enseignante référente.

- Une classe de CP-CE1-CE2 assurée par Anne, dans sa salle de classe actuelle.

- Une classe de CE2-CM1-CM2 assurée par Maëlle, au sein d'un local innovant : UNE YOURTE !

Les après-midis, durant la sieste des plus jeunes, je prendrai en charge les CM1-CM2 pour certains de leurs

apprentissages, Maëlle fera la même chose pour les CE1-CE2, Anne gardera ce temps pour se consacrer

exclusivement aux CP et Nathalie aux GS.

La répartition des CE2 est d'ores et déjà faite. Ils savent pour la plupart qui sera leur maîtresse l'an prochain. Je

ferai une communication personnalisée aux familles concernées.

Point travaux de l'école :

Après le permis de construire, c'est le retour de l'appel d'offres qui a été validé. Nous savons désormais quelles

sont les entreprises qui interviendront sur notre projet. Cela a aussi permis d'obtenir un début de

planning-travaux.

Ainsi, la préparation du chantier interviendra courant du mois de juin, pour un début des démolitions dès début

juillet.

En parallèle, la semaine du 7 juin, arrivera une de nos solutions de relogement : la yourte. Elle sera installée sur

la cour arrière, tout comme les modulaires du pôle administratif et des sanitaires.

Les travaux débuteront sur la partie haute de l'école qui deviendra le pôle maternel. Lorsque celle-ci sera

terminée, c'est la partie basse, qui deviendra l'élémentaire, qui sera réhabilitée.
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Sortie scolaire du 25 mai :

Comme vous le savez, le mercredi 25 mai est une journée travaillée. A cette occasion, nous avons prévu une

sortie spéciale sur le thème de l'équilibre : tous les enfants de l'école se rendront au Grand Défi à St Julien des

Landes pour faire de l'accrobranche.

Pour rendre cette journée possible, nous aurons besoin de parents pour nous accompagner. Si vous vous sentez

donc d'évoluer dans les arbres avec les enfants ce jour-là, vous êtes les bienvenus ! Vous pouvez me faire savoir

votre disponibilité par retour de mail.

Matinée travaux :

Afin que le terrain soit prêt pour le début des travaux et particulièrement l'arrivée de la yourte et des

modulaires, nous organisons une mâtinée travaux le samedi 4 juin :

Il s'agira de :

- Démonter les potagers de la cour arrière

- Démonter le pont de singe de la cour des maternelles

- Retirer les bacs à sable le temps des travaux.

- Entretenir le terrain (cour arrière).

- Rendre accessible le portillon de la cour maternelle, qui deviendra l'entrée des maternelles, CP, CE1, CE2 l'an

prochain, le temps des travaux.

Vide-grenier :

Concernant le vide-grenier de dimanche. Voici les créneaux qui n'ont pas été pourvus du tout :

- 7h / 8h30 : Café / Viennoiseries
- 8h30 / 10h : Paiement des emplacements
- 8h30 / 10h : Bar
- 8h30 / 10h : Café / Viennoiseries
- 9h / 11h30 : Grillades
- 9h / 11h30 : Frites
- 14h / 15h30 : Grillades + aide nettoyage/rangement
- 14h / 15h30 : Frites + aide nettoyage/rangement
- 14h / 15h30 : Service grillades + aide nettoyage/rangement
- 14h / 15h30 : Café / Viennoiseries
- 15h30 / 17h : Bar
- 17h / 18h30 : Bar

Le lien pour s'inscrire : https://forms.gle/bhpKZgKN5oEBUkK6A

D'avance je vous remercie pour votre aide.

Très belle journée à tous et un grand merci pour vos sourires (et vos petites larmes pour certains) de vendredi

pour les enfants. Nous sommes ravies que cela vous ait plu au moins autant qu'à nos élèves !
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