BULLETIN D’INFORMATIONS

OCTOBRE 2018

MA RENTREE AVEC L’UGSEL
Mardi 18 septembre, sur les cours de l'école, tous les enfants ont participé à un grand jeu : "La OLA".
Ce temps fort, proposé par l'UGSEL, permet aux enfants,
petits et grands, de jouer
ensemble, coopérer, s'entraider, mieux se connaître.
En résumé, mieux vivre
ensemble !
Un beau moment vécu sous
un magnifique soleil !

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Mercredi 3 octobre, l'ensemble de l'équipe professionnelle
(enseignants et personnel, soit 22 personnes) a participé à
la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1) dispensée par 2 animateurs de l'UGSEL 35.
Le mercredi 7 novembre, les enseignants participeront à
un 2ème temps de formation, axé sur la pédagogie ; l'objectif est d'acquérir les outils, démarches, contenus permettant d'enseigner aux élèves les bases essentielles pour
"Apprendre à Porter Secours" (APS).
Ces temps de formation s'inscrivent dans
notre projet pédagogique et éducatif : être
attentif à l'autre, être solidaire, lui porter
secours si besoin, sont des attitudes citoyennes que nous
souhaitons développer chez l'ensemble des élèves.

ENDURANCE

SERVICE CIVIQUE
A compter du 5 novembre prochain, nous accueillerons Orlane
ESNAULT en mission de Service Civique.
Orlane sera présente dans l’établissement de 12h à 18h30. Elle
accomplira différentes missions :
•
Aide au service, à la surveillance et à l’animation du
temps du midi
•
Aide dans les classes élémentaires l’après-midi (ateliers,
sorties…)
•
Participation à l’animation de l’étude du soir et de la
garderie
TELETHON

Des cartes pour le lâcher de ballons du Téléthon vous
seront proposées à la rentrée.
Le lâcher de ballons aura lieu sur
la grande cour le vendredi 7
décembre à 16h30.
CHOCOLATS

Vous recevez un bon de commande de chocolats pour Noël. Le bénéfice de l’opération servira à équiper les classes maternelles.
Vous avez jusqu’au 6 novembre pour passer
commande ! N’hésitez pas !

SECURITE
Pour des raisons de surveillance et de sécurité, nous vous rappelons que :
•
Le portail bleu côté mail n’est plus ouvert qu’à 16h30.
•
Il vous est demandé de ne pas vous attarder sur la grande cour primaire le matin
et le soir.

La rencontre d’endurance du secteur
aura lieu vendredi matin 19 octobre
de 9h45 à 11h15 au stade de La
Guerche.
Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas
à venir encourager les enfants !

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale de
l’APEL aura lieu jeudi 18 octobre à 20h30 dans
le réfectoire de l’école.
Venez nombreux !
VETEMENTS OUBLIES
Un grand nombre de vêtements sont régulièrement
oubliés par les élèves. Ils seront exposés vendredi 19
octobre à 16h30 sous le grand préau. Venez récupérer ceux qui vous appartiennent avant qu’ils soient donnés à une œuvre caritative.

AGENDA

•
•

Nos coordonnées

Vacances de la Toussaint : du vendredi 19 octobre après la classe au
lundi matin 5 novembre.
Quelques dates à retenir :
- Portes Ouvertes : samedi 26 janvier 2019
- Soirée familiale de l’A.P.E.L. : 23 mars 2019
- Kermesse : dimanche 30 juin 2019

Tél. : 02 99 96 22 79
Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

