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Conseils d’école 

Les seconds Conseils d’école de l’année ont eu lieu 

les 13 et 20 mars dernier.  

Les enseignants ont présenté le nouveau Projet 

d’Ecole, définissant les modalités particulières de 
mise en œuvre des objectifs et des programmes 

nationaux et précisant les actions pédagogiques qui 

y concourent. Il s’articule autour de 2 axes : 

responsabiliser et personnaliser.  

Plusieurs points intéressants ont été abordés ; les 

représentants des Parents d’Elèves ont notamment 

souhaité que les règles relatives à l’absence d’un 

élève soient rappelées. Si l’obligation scolaire 
n’existe qu’à partir de 6 ans, tout enfant inscrit à 

l’école maternelle y a une obligation d’assiduité. 

Merci donc de respecter les règles spécifiques à 

chaque école, développées dans les PV des Conseils 

d’école, que vous trouverez sur le site www.fcpe-

stgregoire.org et sur les panneaux d’affichage. !
 

Une braderie, de vêtements enfants, puériculture, 
jeux et jouets, au profit des sorties de fin 
d’année, sera organisée dans la cour de l’école le 
dimanche 17 juin 2012, de 9h à 13h.  

 
 

 
FETE DE L’ECOLE  
 
A VOS AGENDAS 
 
La date est fixée :  
le samedi 16 juin, 
après-midi !  
 
Le thème retenu : 
« chansons et jeux 
traditionnels »  
 
 
A VOS IDEES 
Venez rejoindre le Comité qui organise la fête lors 
de quelques réunions préparatoires. La prochaine 
réunion aura lieu le jeudi 3 mai 2012 à 20 h, dans 
la salle polyvalente de l’école élémentaire.  
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Le! jeudi! 29! mars,! les! élèves! de! l’école! maternelle,!
revêtus! de! déguisements! printaniers! qu’ils! avaient!
confectionnés! en! classe,! ont! défilé! dans! les! couloirs!
de! l’école! élémentaire! sous! les! applaudissements! et!
cris!de!joie!de!leurs!aînés.!!
Ils! ont! ensuite!pu! se! remettre!de! leurs! émotions! en!
dansant! puis! en! partageant! un! bon! goûter! sous! le!
soleil!!!!
Des!photos!et!des!films!à!regarder!sur!le!site!!!!
!
!
OUVERTURES!DE!CLASSES!
!
Vous avez peut-être déjà lu dans la presse 
locale quʼil était prévu pour la rentrée de 
septembre 2012 une ouverture de classe en 
maternelle ; les représentants des parents 
dʼélèves se réjouissent de cette nouvelle, qui 
permettra de faire baisser les effectifs de 
chaque classe et améliorera lʼaccueil dʼenfants 
nés en 2010.  
Une ouverture est également prévue en 
élémentaire mais conditionnelle : lʼécole ouvrira 
à la rentrée avec 10 classes. Après le comptage 
des élèves véritablement présents, qui a lieu 
quelques jours plus tard, il sera décidé du 
maintien ou non de cette dixième classe.   
 
FUTURS TRAVAUX  
Les Représentants des Parents d’Elèves ont 
transmis au Bureau d’Etudes désigné en vue 
des futurs travaux des propositions et des 
idées pour l’aménagement de l’école 
(document sur le site). Transmettez vos 
idées sur ce qui vous semble important en 
tant que parents usagers des locaux de 
l’école !  
!


