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A NOTER DANS 
VOS AGENDAS 

a p e . p e v . s t g r e g o i r e

Retour sur l’actualité du 1er trimestre du 
Groupe scolaire 
 Le fonctionnement s’installe désormais en routine dans les 

écoles en modulaires. Nous remercions l’ensemble des 

professionnels (enseignant.es, ATSEMs, animateurs) pour leur 

capacité d’adaptation à ce nouveau mode de fonctionnement. 

Les élèves n’ont semble-t-il pas été trop perturbés par ces 

changements. 

Quelques adaptations ont été nécessaires. 

A ce sujet, nous avons alerté par courrier la Mairie à deux 

reprises cet automne. 

Sur la plupart des demandes, la Mairie a su réagir et nous 

pouvons nous en féliciter. Par exemple, un bloc WC 

supplémentaire a été installé en maternelle. 

Néanmoins, nous déplorons toujours l’allongement de la durée 

initiale du chantier de rénovation du groupe scolaire. 

Nous restons bien évidemment à votre écoute et surtout 

mobilisés et en alerte pour garantir les meilleures conditions de 

vie de nos enfants à l’école. 

N’hésitez pas à nous contacter (coordonnées au verso). 

Retrouvez  les courriers adressés à la mairie sur notre page 

Facebook et le site. 

Décembre 2018 

* Mercredi 9 janvier à 20H : réunion 

des adhérents (au Boréal) 

 

* Samedi 26 janvier à partir de 

19H : repas des familles de l'école 

 

* Mardi 29 janvier 17h-19h : Portes 

ouvertes du Collège Clotilde Vautier 

 

* Mardi 05 février 18h30 : Conseil 

d’école maternelle 

 

* Mardi 05 février : Opération 

pizzas (à confirmer) 

 

* Jeudi 28 février 18h30 : Conseil 

d’école élémentaire  

 

Conseil d’école élémentaire + Commission 
périscolaire/restauration
 Le premier Conseil d’école élémentaire s’est tenu le 06 

novembre dernier. Retrouver le compte-rendu ici (clic) : 

https://fcpe-stgregoire.org/le-conseil-d-ecole/comptes- 

rendus-des-conseils-decole-elementaire 

Une nouvelle Commission regroupant les sujets périscolaires 

(garderie, ALSH, temps du midi) et restauration s’est réunie le 

06 décembre dernier. Le but de cette commission est d’alléger 

l’ordre du jour des Conseils d’écoles sur les sujets qui 

concernent uniquement la mairie. Retrouvez prochainement le 

Compte rendu de cette commission sur notre site. 

 

L’association des parents d’élèves 
souhaite de très joyeuses fêtes de 
fin d’année à toutes les familles de 
l’école, ainsi qu’aux enseignant.es et 

personnels municipaux.

https://fcpe-stgregoire.org/le-conseil-d-ecole/comptes-rendus-des-conseils-decole-elementaire


Depuis 6 ans maintenant, vos enfants attendent 

avec impatience ce rendez-vous ! 

Venez partager un repas festif et faire la 

connaissance des familles de Paul-Émile Victor !!! 

C’est ouvert à toutes et tous. 

 

Cette année, nous renouvelons la formule type « 

Auberge espagnole ». 

Le principe : chaque famille apporte un ou 

plusieurs plats salés à partager (quiche, salade, 

tarte salée, cake salé...) et à boire. Le cocktail 

apéritif et le dessert seront offerts par 

l’association. 

 

TARIF UNIQUE : 3 € par personne comprenant la 

participation aux frais (vaisselle fournie, pain, 

eau, décorations, soirée « Boum des enfants »). 

Inscrivez-vous vite en retournant le coupon à 

l’enseignant.e de votre enfant avant le 12 

janvier ! 

N’oubliez pas de consulter notre site ou notre page Facebook régulièrement pour être  au courant de la vie 
de l’école. Si vous avez des questions concernant l'école temporaire, n'hésitez pas à nous envoyer un 

message à notre adresse contact@fcpe-stgregoire.org

Fête de l’école 2019 : c’est parti !
Une première réunion s’est tenue pour faire le bilan 

de l’édition 2018 et envisager la prochaine édition 

de ce moment fort de fin d’année scolaire. 

La date retenue est le Samedi 15 juin (notez dès à 

présent dans vos agendas) dans la cour de l’école 

maternelle / multifonctions. 

Nous vous rappelons que la fête de l’école est 

organisée par les parents d’élèves. Chaque parent 

peut aider à la préparation de cette fête. Il n’y a 

aucune obligation d’adhérer à l’association FCPE 

des parents d’élèves. 

Il y aura au printemps 4 réunions du Comité de 

préparation de la fête et nous vous attendons 

nombreux et nombreuses. Plus il y aura de 

parents impliqués, moins les tâches à réaliser 

seront grandes. 

Vous pouvez déjà noter les 4 dates du Comité de la 

fête afin de vous organiser : 

Lundi 10 mars  / Mardi 02 avril / Mercredi 15 mai 

/ Lundi 03 juin. 

Les réunions se déroulent à 20H au Boréal 

(Restaurant scolaire) 

Retour sur la journée de découverte 
du Collège public Clotilde Vautier par 
les CM2
Le collège de secteur pour les enfants de Saint-Grégoire 

est le Collège Clotilde Vautier, rue de la Motte Brûlon à 

Rennes. Le lundi 10 décembre 2018, les deux classes de 

CM2 de l’école ont pris le bus de 9h pour s'y rendre. 

 

Cette journée d’immersion a été complétée par une 

réunion d’information destinée aux parents de CM1 et 

CM2 mardi 11 décembre en présence du Principal du 

collège accompagné d’enseignant.es et d’élèves 

(anciennement scolarisés à PEV). Les échanges furent 

très intéressants. Retrouvez un bref article avec photos 

sur cette journée de découverte et sur la réunion 

d’information très prochainement sur notre site. 

Soirée - Repas de l'école : Samedi 26 
janvier au COSEC, venez nombreux !

Régulièrement, le jeudi en général, le service 

périscolaire envoie un mail aux familles via 

l'adresse  "portail.famille@saint-gregoire.fr". 

 

Ce mail d 'information concerne l'école, l'ALSH, le 

Pass'âge, les camps, les animations communales 

mais aussi les travaux de l'école (renvoi vers une 

feuille ECOLINFO sur le site de la mairie). 

Toutes les familles (notamment celles de parents 

séparés) ne sont pas au courant et ne reçoivent 

pas ce mail, pourtant très important pour 

s'informer. 

Si tel est le cas pour vous, signalez-vous 

absolument à la mairie. 

https://fcpe-stgregoire.org/le-conseil-d-ecole/comptes-rendus-des-conseils-decole-maternelle

