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AGENDA    

* Vendredi 13 septembre 19h à
l’EMC2 
Réunion d’information sur le
nouveau logiciel du Portail Famille
par la mairie (explication du
fonctionnement et des nouvelles
modalités d’inscription aux services
périscolaires)
 
*Mardi 17 septembre 18h30 au
Boréal : 
Réunion d’information de Madame
Lacroix sur le fonctionnement de
l’école élémentaire
*Mardi 17 septembre 20h15 au
Boréal : 
Assemblée générale de l’association
des parents d’élèves
 
*Vendredi 20 septembre matin :
Pédibus Géant dans le cadre de la
Semaine européenne de la mobilité
 
*Vendredi 11 octobre : 
Elections des représentants des
parents d'élèves
 
*Vendredi 18 octobre  au soir /
Lundi 4 novembre au matin :
Vacances de La Toussaint
 
*Jeudi 7 novembre à 18h20 au
Spadium
Agrément piscine

DU MOUVEMENT DE PERSONNEL CET ÉTÉ

V o l  1  I s s u e  2 1 LETTRE D’INFORMATION AUX 
PARENTS DE PAUL-ÉMILE VICTOR
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L’association des parents d’élèves souhaite une très bonne
rentrée aux élèves de Paul-Emile Victor, aux enseignant.es et

au personnel municipal.

Bienvenue à Solenn Le Roux, nouvelle directrice de la maternelle, qui
remplace Christine Fort. 
 
Bienvenue aussi à Didier Gabillard et Juliette Berceliot, enseignants en
maternelle et Amandine Houitte et Katell Coignard, en élémentaire.
 
Nous remercions Laurent Denot (responsable du restaurant municipal
Le Boréal) pour son engagement auprès des enfants et lui souhaitons
bonne chance dans son nouveau projet professionnel.
 
Enfin, nous souhaitons à Andrée Louët (Atsem) une très bonne retraite !

Le chantier avance bien. Nous avons été conviés à une visite de chantier
en juin. Vous pouvez retrouver les photos de cette visite ici :
https://photos.app.goo.gl/CGoUckD3hzy8J7HLA

TRAVAUX DE RENOVATION DE L’ECOLE

DES NOUVEAUTÉS DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE

La mairie va proposer cette année un service d’aide aux devoirs après
l’école. C’était une de nos demandes et nous sommes donc satisfaits de
la mise en place d’un tel service, ainsi que de la suppression du Dossier
Unique d’Inscription (DUI) “papier”. Les projets 2019-2020 du service
périscolaire ainsi que la mise à jour du logiciel Portail Famille vous seront
présentés lors d’une réunion d’information le 13/09 prochain (voir
rubrique agenda).
Plus d’infos sur le site de la mairie : https://www.saint-gregoire.fr/mon-
quotidien/enfant-ados3-18-ans/le-periscolaire-et-la-restauration-
scolaire/
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Malgré un nouveau lieu et une météo menaçante
toute la journée, la « cuvée » 2019 de la Fête de Paul-
Emile Victor a été un succès ! 
En témoigne, l’affluence toute la journée, y compris
après les spectacles en élémentaire. Ceci grâce à
l’implication des parents bénévoles du Comité de la
fête et de la collaboration des services de la mairie
et des enseignant·es. 
Un grand merci à toutes et tous et RDV en 2020 (on a
besoin de parents motivés) !
Retrouvez en images quelques photos de la Fête ici :
https://photos.app.goo.gl/sqSKPqLFw4kUgbys5 
 
Concernant la braderie, qui s’est tenue elle aussi dans
un nouveau lieu (le Cosec), le bilan est très positif
puisque les 70 emplacements ont été vendus et que
l’affluence a été au rendez-vous toute la matinée.
Le bilan financier de ce week-end festif sera présenté
lors de l’assemblée générale de l’association le
mardi 17 septembre (voir rubrique agenda).
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V o l  1  I s s u e  2 1
BILAN DE LA FÊTE DE L'ÉCOLE ET
DE LA BRADERIE

L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES A BESOIN DE VOUS !
La vie de l’association repose uniquement sur
l’engagement bénévole de quelques parents d’élèves.
Certains membres du bureau actuel souhaitent “lever
le pied”. 
Il est donc absolument nécessaire, pour la vie de
l’association et pour poursuivre les projets au sein
de l’école, d’avoir de nouveaux parents qui
s’engagent ! 
Plus vous serez nombreux à endosser un petit rôle,
moins les membres du bureau encore en place auront
à trop porter. Et n’oublions pas que cet engagement
associatif apporte aussi une richesse relationnelle et
de bons moments à partager ! Il faudrait donc que
chacun d’entre vous se questionne sur son envie ou
non d’intégrer l’association des parents d’élèves. 
Si vous hésitez, avez des questions, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer, à nous envoyer un mail sur
contact@fcpe-stgregoire.org
Venez découvrir en détail ce que nous faisons lors de
la prochaine Assemblée générale qui se déroulera
mardi 17 septembre juste après la réunion de rentrée
de l'école élémentaire. 
N'hésitez pas à apporter votre pique-nique pour
grignoter entre les 2 réunions. (voir rubrique agenda). 
Nous comptons sur vous !

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Les élections des représentants des parents se
dérouleront vendredi 11 octobre pour les 2 écoles :
maternelle et élémentaire. 
Comme chaque année, nous allons présenter une liste
de parents dans chaque école. 
Si vous souhaitez participer aux conseils d’école (3 par
an), n’hésitez pas à vous faire connaître (en nous
envoyant un mail par exemple).
Chaque parent recevra début octobre le matériel de
vote et les instructions nécessaires afin de voter par
correspondance. 
Nous vous rappelons que votre vote est très
important, notamment pour légitimer nos actions !

N’oubliez pas que vous pouvez retrouver les
comptes-rendus des conseils d’écoles et

d’autres infos sur le site fcpe-stgregoire.org 

ET LE PÉDIBUS, VOUS Y PENSEZ ?

Réduire son empreinte carbone, éviter la queue sur le
parking de l'école, faire un peu d'exercice, profiter de
se rendre à l'école à plusieurs dans la joie et la bonne
humeur... voici quelques excuses pour venir tester le
Pédibus.  Rendez-vous le vendredi 20/09 pour un
pédibus géant, avec plusieurs départs dans Saint-
Grégoire. Plus d'infos bientôt dans les cartables.
 
 
 
 
Et si vous voulez savoir comment fonctionne le
pédibus toutes les infos sont ici : https://fcpe-
stgregoire.org/le-pedibus-et-le-t-a-g
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