Bonjour,
Vous trouverez, en pièces jointes :
- Le courrier aux familles du mois d’octobre 2018
- La liste des ateliers péri-éducatifs sur la pause méridienne.
Bonne réception et excellentes vacances.
Cordialement.
Pour Marie-Agnès PELLERANO

Édith CUSENZA
Secrétaire de Direction
Tél. : 04.91.12.24.07

Octobre 2018

Chers parents,
Notre première période scolaire s’est terminée avec notre traditionnel et magnifique « Cross Ensemble ».
L’année scolaire est maintenant bien lancée pour vos enfants. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le
logiciel d’évaluation « SACoche » pour suivre au plus près l’acquisition des compétences de vos enfants (à partir
du CP).
Les ateliers péri-éducatifs sur la pause méridienne ont commencé ou vont se mettre en place après les
vacances (Cf. liste en annexe).
Beaucoup d’élèves se sont aussi engagés dans le tutorat auprès des plus petits. Ils expérimentent ainsi
combien prendre des responsabilités et se mettre au service des autres donnent de la joie et fait grandir.
Vous savez combien l’éducation à la relation est une priorité dans notre projet d’école salésien ; former des
enfants à devenir des personnes, ouverts aux autres, ouverts au monde, ouvert à l’Autre !
Enfin, en pastorale, un groupe d’enfants s’est mis en route vers le sacrement de baptême et de l’eucharistie.
Nous nous réjouissons de ce chemin qu’ils commencent avec le Christ. !
En ces jours qui précèdent la fête de la Toussaint, nous nous unissons particulièrement à toutes les familles de
l’école et à tous les enfants qui ont perdu un être cher, nous confions ces familles au Seigneur de la Vie !
Bonnes vacances. Belle fête de la Toussaint.
Au mois prochain !
Marie-Agnès PELLERANO
Chef d’établissement 1er degré

Lundi

Petite Chorale : animée par Jean-Christian MEUNIER
Théâtre « CP-CE1 » : Animé par Corinne D’AGATA

Mardi

Grande Chorale : animée par Jean-Christian MEUNIER (groupe 1)
L’atelier « ‘Les questions d’Ulysse » animé par Béatrice BERENGER (initiation aux débats philosophiques à partir de mythe)

Jeudi

Club Echec (CM1/CM2/Collège) avec animé par un entraîneur FFE et Mme CHALOIN
Atelier informatique animé par Corinne D’AGATA et Annick DAVID

Vendredi

Grande Chorale : animée par Jean-Christian MEUNIER (groupe 2)
L’atelier bricolage du CP au CM2 animé par Corinne
Atelier Hand (CE2, CM1, CM2) animé par Mme PELLERANO et 2 élèves du Collège
Atelier Jeux de Société (du CP au CM2) animé par Delphine BOULENC
Atelier Dominique SAVIO animé par Fanny GENDREAU
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