Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Vous trouverez, en pièces jointes, le courrier aux familles du mois
d'octobre, la liste des ateliers péri-éducatifs ainsi que la liste des parents
correspondants de l'année scolaire 2017-2018.
Bonne réception.
Cordialement.
Pour la Directrice,
M.A. PELLERANO

Édith CUSENZA
Secrétaire de direction
04.91.12.24.07

Octobre 2017
Chers parents,

Notre première période de classe s’achève avec notre temps fort sportif « Cross’ensemble » 2017 ce
vendredi 20 octobre : temps de partage et de cohésion !
Les élèves et les classes ont maintenant pris leurs marques. Il faut alors faire preuve d’endurance dans le
travail et dans le comportement ! Nous comptons sur vous pour soutenir vos enfants dans ce partenariat
éducatif.
De nombreux ateliers péri-éducatifs vont se mettre en place après les vacances de la Toussaint (Cf. liste
en pièce jointe) pour permettre aux enfants ½ pensionnaires de vivre plus sereinement le temps récréatif
de la pause méridienne.
D’autre part, tous les mardis soirs de 17h00 à 18h00, pour les enfants inscrits à l’étude, Corinne D’AGATA
animera un atelier de lecture plaisir. Il ne sera pas nécessaire de s’inscrire. Les parents des enfants
participants à cet atelier devront aller directement les chercher ce soir-là à la B.C.D. de l’école (liste
affichée à l’accueil)
Les parents correspondants ont été choisis (Cf. liste en pièce jointe), n’hésitez pas à aller vers eux. Ils vous
représentent au conseil des parents et collaborent ainsi à la réflexion commune autour de grands sujets
éducatifs ou à la préparation des temps forts de l’école
La rencontre des parents avec l’association Plus Fort autour du climat scolaire le mardi 03 octobre a
permis d’échanger autour des points positifs mais aussi d’évoquer des inquiétudes et de chercher
ensemble des solutions. Malheureusement, très peu de parents se sont mobilisés. Nous espérons que la
prochaine rencontre du mois de janvier touchera davantage de familles !
Le premier conseil des élèves délégués a eu lieu mardi dernier, 17 octobre. Le thème de travail a été
orienté autour de 3 axes : les conflits sur la cour de récréation, la lutte contre le gaspillage à la cantine et
la présentation du petit journal de l’école, pensé et réalisé par des élèves « Le p’tit Bosco ». Les idées ont
été nombreuses, il faut maintenant les mettre en œuvre !
Enfin, ce temps des vacances qui arrive nous fait lever les yeux vers la fête de la Toussaint… La fête de
tous ceux qui, comme nous l’avons vu avec les enfants en catéchèse, sont unis au Christ, comme
« des sarments à la vigne », ceux de la terre et ceux du ciel.
Bonnes vacances. Belle fête de la Toussaint
Au mois prochain !
Marie-Agnès PELLERANO
Chef d’établissement 1er degré

Année scolaire 2017-2018

PARENTS – CORRESPONDANTS
Ecole maternelle et élémentaire
En PS :

Mme PAVIA maman de Marion
Mme TOME maman de Valentin

En MS :

Mme BUISSON maman de Matthieu
Mme PAGLIAI maman de Louise

En GS :

Mme LAPAZ maman de Maxime
Mme NAMANE maman de Liam

En CPA :

Mme KORIFI maman de Mikail
Mme GIANNINI maman de Charlotte

En CPB :

Mme CARTA maman de Chloé
Mme HATCHIKIAN maman d’Eva

En CE1A :

Mme DARMON maman d’Anaelle
Mme BIRE maman de Solène

En CE1B :

Mme BRU maman de Jérémy
Mme ZIDANE maman d’Ethan

En CE2A :

Mme LENOIR maman de Jean-Baptiste
Mme MANOUELIDES maman de Mathias

En CE2B :

Mme GRAUSO maman d’Héloise
Mme SANTONI maman de Vincent

En CM1A :

Mme NADAL maman d’Antoine
M. CAILLOL papa de Célia

En CM1B :

M. ou Mme OLIVERO parents de Capucine
M. ou Mme GOUIMBAULT parents de Lou

En CM2A :

Mme TOULOUDJIAN maman d’Anthony
Mme GRISY maman d’Aylan

En CM2B :

Mme TIR maman de Jibril
Mme DAUNER maman de Nathan
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mardi de 12h30 à 13h30

L’atelier Théâtre de Corinne D’AGATA
o Animé par Corinne

mardi de 12h30 à 13h30

L’atelier Hand-ball
o Animé par Marie-Agnès PELLERANO + 4 collégiens

jeudi de 12h30 à 13h30

L’atelier jeux de société du CP au CE1
o Animé par Delphine BOULENC

jeudi de 12h30 à 13h30

L’atelier initiation informatique du CM1 au CM2
o Animé par Annick DAVID

jeudi de 12h30 à 13h30

L’atelier du journal « Ptit Bosco » le jeudi de 12h30 à 13h30
o Animé par Corinne et 2 élèves de CM2

vendredi de 12h30 à 13h30

L’atelier Dominique Savio dans la salle de l’œuvre Don Bosco
o Animé par Fanny l’Animatrice en Pastorale Scolaire

vendredi de 12h00 à 12h30

L’atelier lecture dans la salle de l’œuvre Don Bosco
o Animé par Margaux et Corto, 2 élèves de terminales

vendredi de 12h30 à 13h30

L’atelier bricolage du CP au CM2
o Animé par Corinne
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