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En direct de l'école
L’ensemble de l’équipe
de l’OGEC se joint à moi
pour souhaiter à tous les
enfants et l’équipe
éducative une belle
rentrée des classes pour
cette année 2017-2018.
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Aurélie POLLIEN, Stéphanie PALUE-CHARRA
A.V.S.

Sophie VALLOIS
Enseignante spécialisée

Aurore Anquetil

-

Madame Lucie
JEANSON qui
remplace Madame
Aurore ANQUETIL
le temps de son
congé maternité
avec une date de
retour prévue
autour du 15
novembre.

-

Madame Caroline
LADINE qui
remplace Madame
Laurence MURJAS
en tant qu’aide
aux enseignantes.

Ce début d’année est
marqué par un heureux
évènement avec l’arrivée
du petit Emile né le 15
août, nous en profitons
pour renouveler à Aurore
et Régis tous nos vœux de
bonheur à trois.
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Aide maternelle

Elle assurera
également la
suppléance de
direction.

C’est aussi pour nous
l’occasion de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux
membres de l’équipe
éducative avec :
-

Madame Sophie
GRAS qui remplace
Madame Mathilde
PORTELA pour la
classe des CE2,
CM1 et CM2.
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Réunion classe des petits le 19/09/2017
Réunion classe des moyens le 22/09/2017
Réunion classe des grands le 26/09/2017

Michaël VANSTEENE
Président de l’OGEC
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Quoi de neuf à l’école ?
Cet été nous a permis de finir la
réalisation des projets de travaux à
l’école que nous avions programmés et
commencés pour 2016-2017.
Entre autres, la fin de l’isolation des
combles, le début de la mise aux
normes à l’accessibilité : avec des
travaux d’électricité sur les éclairages
intérieurs et extérieur, ainsi que la mise
en place de la première phase de
signalétique ;
L’aménagement de la salle de motricité
qui devient pleinement opérationnelle
et fonctionnelle avec l’installation de
rideaux athermiques et d’un système de

pompe à chaleur. Cette salle servira
également pour la sieste des plus
petits.
L’ensemble des travaux représente
un coût de 9 800 € que nous avons pu
financer avec une subvention de
8 000 € du CODIEC (Comité Diocésain
de l'Enseignement Catholique).
Je tiens à souligner que cela a été
possible grâce à l’implication de
parents pour la réalisation de
certains travaux, que nous
remercions vivement.
Nous vous proposerons un
recensement des ceux pouvant
apporter leur aide et compétence.

"Tous embarqués
dans le même
bateau."
C’est le projet
éducatif, il est une
base sur laquelle
l’établissement
s’appuie afin de
promouvoir et faire
vivre ensemble des
hommes, des
femmes et des
enfants.

Nouvelles de la classe des Petits :
Cette année la classe accueille 24
enfants : 3 en toute petite section, 10
en petite section et 11 en moyenne
section.
Ils seront encadrés par Maîtresse Lucie.

Nouvelles de la classe des Moyens :
Cette année la classe accueille 22
enfants : 6 en grande section, 8 en CP
et 8 en CE1.
Ils seront encadrés par Maitresse
Isabelle

Nouvelles de la classe des Grands :
Cette année la classe accueille 18
enfants : 6 en CE2, 9 en CM1 et 3 en
CM2.
Ils seront encadrés par Maîtresse
Sophie.
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