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OPÉRATION SOIRÉE PIZZAS 
Ce mardi 1er février, la 2ème édition “Soirée pizzas à
la maison” s'est tenue en partenariat avec le
restaurant l’Authentik Café de Saint-Grégoire. 
Bilan : 127 pizzas commandées, soit 317,50 € récoltés. 
Cette opération permet de soutenir le commerce local
et les projets de l'école !
Merci pour votre participation.
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Donnez/Prenez ! 
La 2ème édition de l'Espace de gratuité de l'école Paul-Emile
Victor aura lieu du 1er au 5 avril 2022. 
Pour rappel, dans une logique de solidarité mais également de
réemploi, nous vous proposons cet espace de gratuité pour
donner ce dont vous n’avez plus l’utilité et/ou prendre quelque
chose dont vous avez besoin.

Cette fois-ci, la collecte concernera :
- des vêtements de 3 à 14 ans printemps/été, 
- des chaussures d'été et bottes allant du 25 au 39, 
- des jeux et jouets de 3 à 11 ans.

Commencez à mettre vos dons de côté !

Madame Marie-
Hélène Riand a
quitté l'école.

Nous lui
souhaitons une
belle retraite et
la remercions

pour son
implication en
tant qu'Atsem,

auprès des
enfants durant

32 ans.

FÊTE DE L'ÉCOLE
La Fête de l'École édition 2022 aura lieu le samedi 18 juin. Après 2 années sans
fête, nous avons à cœur d'organiser un événement aussi chaleureux que festif.
L'organisation est donc lancée. Déjà quelques cerveaux bouillonnent et
fourmillent d'idées... La prochaine réunion de préparation aura lieu le jeudi 17
mars à 20h15. N'hésitez pas, joignez-vous au Pôle Festif.



Le 22 janvier dernier, nous avons rencontré le Maire de Saint-Grégoire.
Ce fut l’occasion d’aborder 4 sujets majeurs : les modulaires, le manque
de places en ALSH maternelle, le Grégobus et la réduction du nombre
d’ATSEM en maternelle.
Ainsi, nous avons obtenu un calendrier d’échéances pour les modulaires
avec un retrait prévu l’été prochain, un groupe de travail organisé à partir
de mars pour envisager l’aménagement de la cour côté est et nord dans
un premier temps, et des travaux à l’été 2023 pour l’aménagement du
plateau (emplacement actuel des modulaires).
Nous sommes satisfait·es de vous apprendre que le nombre de places en
ALSH a augmenté de 8 places pour les maternelles.
Par contre, concernant le Grégobus, les nouvelles sont moins
satisfaisantes. Sa suppression se confirme avec la mise en place de la
ligne Star. Sachez que nous restons mobilisé·es sur ce point.
Enfin, la mairie nous affirme prendre en considération les problématiques
engendrées par le non remplacement de Mme Riand partie en retraite le
20 janvier, et nous indique qu’une décision sera prise rapidement.

Vendredi 04 février 
Vacances d'hiver

 
Mardi 08 mars

Commission
Périscolaire -
Restauration

 
Jeudi 17 mars à 20H15

Réunion de préparation
de la Fête de l'école -

ouverte à toutes et
tous!

 
1er au 05 avril

Espace de gratuité #2

RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE

À VENIRÀ VENIRÀ VENIR    
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Bonnes vacances à
toutes et tous!

Le deuxième conseil d’école élémentaire s’est tenu le
25 jenvier, celui de maternelle le 1er février.
Après les vacances, vous trouverez les compte-
rendus avec les réponses aux questions que vous
nous avez adressées dans les tableaux d’affichage et
sur notre site internet.

-> Tout au long de l'année, n’hésitez pas à nous
écrire pour vos remarques, questions, propositions,
idées à contact@ape-pev-stgregoire.fr 

 

CONSEILS D'ÉCOLE


