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Circulaire Aux Familles
1- DEJA UN TRIMESTRE ... et de nombreux projets !

Chers parents, chers enfants,
On se rappelle du jour de la rentrée comme si c'était hier et pourtant voilà qu'approche la fin de ce 1er
trimestre de l'année scolaire 2013/2014.
De nombreux projets ont été réalisés, d'autres lancés, et des nouveaux verront le jour dans les prochains
mois.
Quelques classes ont profité des offres culturelles et sportives de Vannes Agglo : spectacles, piscine,
voile.
Le travail avec Michel (CE2/CM) et Marion (classes bilingues), éducateurs musicaux, va se pouruivre
toute l'année afin de préparer une représentation théâtrale et musicale en juin.
Les CP et CE1 ont débuté le travail avec Marie, nutritionniste de l'association Equalianse.
En lien avec Eco-école et le thème de la biodiversité autour de nous, Les CE2/CM se sont rendus à
Theix en Hippobus pour travailler avec Arnaud, animateur « A nous la ferme », et les PS et MS ont
découvert le chemin « de la pomme au jus » à le cidrerie.
Bien entendu, tout ces projets ne se réaliseraient pas sans l'implication totale des enseignants(es) afin de
faire vivre aux enfants les apprentissages de façon pertinente.
Les associations ne sont pas en reste et de nombreuses actions : Terracycle, vente de viennoiseries et de
chocolats, Goûter de Noël ... ont permis de réaliser des bénéfices qui seront réinvestis pour la mise en
place des projets pédagogiques.
Je profite de ce mot pour dire MERCI et BRAVO pour le Goûter de Noël : aux membres APEL, pour la
préparation, à tous les parents qui ont participé d'une manière ou d'une autre, à l'équipe pédagogique et
aux enfants pour les chants interprétés, tous ces ingrédients réunis ont fait de cette journée une belle
fête, conviviale et familiale !
L'année est encore longue et les deux prochains trimestres vont également voir la réalisation de projets
divers et variés, au sein des classes et de l'école.
L'aménagement de l'étage du bâtiment le plus récent, débuté cet été, se poursuit et l'ensemble des pièces
sera bientôt utilisable.
2- LES RYTHMES SCOLAIRES...ET LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL

Au terme de cette 1ère phase de travail sur le projet éducatif territorial, mené avec la mairie, les
animateurs, les parents et les enseignants, de nouveaux horaires ont été définis pour la rentrée de
septembre prochain. La seconde phase de travail portera sur l'organisation et les contenus des différents
créneaux horaires : en équipe d'école pour les temps de classe, en mairie pour les Temps d'Activité
Périscolaire (TAP).
Vous trouverez au verso les nouveaux plannings prévus à compter de septembre 2014.
Le réflexion se poursuit afin de préparer au mieux ces nouveaux rythmes et permettre aux enfants d'en
bénéficier pleinement.
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Voici quelques précisions, nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Ce qui ne change pas

Ce qui change

Sur le plan de l'organisation
*début de la classe à 8h45 – accueil dans l'école dès
8h30.
*les élèves auront le même temps de classe mais il
sera réparti différemment (25h sur 9 demi-journée
au lieu de 8 actuellement)

*les élèves auront classe le mercredi matin
*reprise de la classe à 13h30 (13h45 actuellement) –
ouverture du portail à 13h15
*Temps d'Activité Périoscolaire : facultatifs.
L'organisation et le contenu des propositions de ces
TAP, gérés par la municipalité, seront l'objet les
groupes de travail à partir de janvier.
*Vendredi - fin de la classe pour tous à la même :
15h45

Sur le plan pédagogique
*Les disciplines restent inchangées, des nouveaux *Les équipes enseignantes vont réfléchir à
programmes entreront en vigueur au cours de l'année réorganiser les apprentissages afin de profiter au
2014/2015
mieux des nouveaux créneaux.
*Les T.A.P pour les PS/MS correspondent aux temps *Pour les GS, ce temps périscolaire sera orienté vers
de repos.
des activités calmes et reposantes en début d'aprèsmidi.

L'ensemble de l'équipe pédagogique de l'école St André vous souhaite un très
Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année !
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