
   LETTRE D’INFORMATION AUX 
     PARENTS DE PAUL-ÉMILE VICTOR
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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

ACTUALITÉS

Suite à la mobilisation des parents et enseignant.e.s, les 

conditions d’accueil des élèves se sont améliorées, 

notamment en élémentaire, avec l’installation d’un plus grand 

préau/barnum, l’installation d’une nouvelle salle informatique et 

la pose d’enrobé. Des fontaines à eau vont arriver, pensez à 

donner à vos enfants un gobelet marqué à son nom. De plus, la 

mairie a souhaité sécuriser davantage les accès au chantier de 

l’école et réduire les risques de collisions entre camions et 

élèves. 

Pensez au pédibus qui part de la Médiathèque ! Plus d’infos 

ici : https://fcpe-stgregoire.org/le-pedibus-et-le-t-a-g

Mars 2019

* Jeudi 21 mars : Commission 

Périscolaire-Restauration 

> faites-nous parvenir vos 

remarques/questions

 

* Mardi 02 avril :  Comité de la fête 

(voir au verso)

 

* Jeudi 04 avril  : Comité de pilotage 

du PEDT (voir ci-contre)

 

* Samedi 06 au Lundi 22 avril : 

Vacances de Printemps

 

*Mercredi 15 mai :  Comité de la fête 

(voir au verso)

 

* Lundi 03 juin :   Comité de la fête 

(voir au verso)

 

* Samedi 15 juin : Fête de l'école (si il 

y a assez de bénévoles)

 

 

 

 

 

 

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) : 
Donnez-votre avis !

La Ville de Saint-Grégoire a lancé une démarche de mise à jour 

de son PEDT : Projet EDucatif de Territoire. Ce document 

concerne l’ensemble de l’offre éducative, périscolaire et 

parascolaire, proposée par la Ville (garderie, ALSH, temps du 

midi, sports, séjours…) pour les enfants de 2 à 25 ans. 

L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du 

territoire afin de garantir la continuité éducative entre les 

projets d’écoles et les différentes activités proposées sur le 

territoire, sur le temps scolaire et hors temps scolaire.

Les représentants des parents d’élèves sont associés au 

 Comité de pilotage du futur PEDT. La première étape de ce 

travail consiste en un diagnostic des besoins, établi AVEC 

VOUS ! Pour contribuer de manière argumentée, remplissez ce 

sondage. Un maximum de retours permettra de 

proposer des évolutions en phase avec VOS 

besoins. Le sondage est accessible ici : 

https://goo.gl/forms/DFcZkq6Dx5nyMDzy1

 

Merci de prendre le temps de lire 
cette lettre qui a pour but de vous 
informer sur la vie de l'école. Nous 
prenons du temps pour la rédiger 
afin que vous soyez informés le 

mieux possible. Si vous souhaitez la 
recevoir par mail, ainsi que 

d'autres informations concernant 
vos enfants, n'oubliez pas de nous 
communiquer votre adresse si ce 

n'est déjà fait.

https://fcpe-stgregoire.org/le-pedibus-et-le-t-a-g
https://goo.gl/forms/DFcZkq6Dx5nyMDzy1


LIVRES (avec l’Association Lire, c’est partir !) : 

Suite aux 2 opérations de vente de livres 

(octobre et janvier lors de la soirée), le bilan 

final s’élève à 676 livres vendus pour un 

bénéfice au profit des projets des écoles de 

338 €. 

PIZZAS (26/02) : 224 pizzas vendues pour 

bénéfice au profit des projets des écoles de 

560 €.

COMTÉ : 145 commandes représentant 473 

tranches soit 236 kilos pour un bénéfice 

record de 1300 € ! Nous vous tiendrons 

informés de la date de la livraison prévue 

avant les vacances de printemps.

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 (15 JUIN) : 
Rejoignez les bénévoles !
Pour le premier comité de la fête (le 4 mars dernier), 

seulement 6 familles étaient là : un grand merci aux 

présents ! 

Malgré toute la motivation des présents, ce n’est 

vraiment pas suffisant pour garantir l’organisation 

d‘une fête, surtout avec le chantier et les écoles 

temporaires. 

Nous avons besoin d'une plus forte mobilisation 

des parents.

L’organisation de la Fête repose uniquement sur 

des parents bénévoles, qui se réunissent 4 fois (en 

soirée), dans une ambiance sympathique. 

Plus nous serons nombreux, mieux les tâches 

seront réparties (recherche de stands de jeu, 

buvette et restauration, animations spécifiques, 

communication et administratif, achats, logistique, 

innovations, braderie …). Seule la commission 

tombola est au complet et travaille déjà. Il y a donc 

urgence ! 

 

Voici les dates des prochaines réunions du Comité de 

la fête  qui se tiendront au Boréal (restaurant 

scolaire) : 

 

BILAN DES ACTIONS LIVRES, 
PIZZAS ET COMTÉ

> Retrouvez les comptes-rendus des conseils 

d’écoles du 2ème trimestre :

- Compte-rendu CE maternelle accessible ici : 

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

ecole/comptes-rendus-des-conseils-decole-

maternelle

- Compte-rendu CE élémentaire prochainement 

mis en ligne sur le site fcpe-stgregoire.org

Merci à toutes les familles pour votre participation 

à ces actions !

Prochaine action : Nouvelle édition d’un livre de 

recettes en élémentaire. Plus d’infos à venir.

LE CHIFFRE : 161 !

C'est le nombre de participants à la Soirée Repas de 

l’école le 26 janvier dernier, dans une ambiance 

festive et conviviale, pour le plus grand bonheur des 

enfants.

 

- Mardi 02 avril à 20H15

- Mercredi 15 mai à 20H15

- Lundi 03 juin à 20H15

BILAN DE CE QUI SERA VERSÉ 
AUX ECOLES :

En maternelle, une subvention de 700 € sera 

donnée pour la sortie de fin d'année (projet qui 

concerne tous les élèves)

En élémentaire, une subvention de 350 € 

servira pour le projet musique et une 

subvention complémentaire de 800 € sera 

versée pour les 2 projets de classe de mer 

(CM2) et Marionnettes (CE2).

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

