
 

Lettre d’information du mois d’Octobre 
 

La première période est déjà bien entamée. Les Petites Sections s’adaptent à leur nouvelle 

vie d’écolier, les nouveaux élèves quant à eux s’intègrent avec l’aide des copains et copines 

de l’école et tout ce joyeux petit monde a repris avec dynamisme le rythme scolaire. Les 

réunions de classes sont presque clôturées et les projets avancent petit à petit.  

 

Le conseil des enfants à l’école : un outil de coopération 

Maintenant que le protocole sanitaire nous le permet, les 

enfants vous en ont peut-être parlé, nous remettons en place 

le « Conseil d’enfants » à l’école.  Mais qu’est-ce que c’est ? 

  

Le conseil d’enfants est un moment privilégié durant lequel les enfants deviennent acteurs 

au sein de leur école, en faisant des propositions constructives lors d’un temps qui leur est 

dédié pour l’aménagement de l’école, les conflits dans la cour de récréation, un projet 

particulier d’action, etc...  

Le conseil d’enfants crée un lien entre les enfants et la structure dans laquelle ils évoluent. 

Il permet aux enfants de faire l’expérience de la vie de groupe et des décisions collectives. Il 

apprend l’écoute et le respect notamment. 

Depuis deux semaines, nous avons présenté le projet dans chaque classe et nous avons 

organisé des élections. Deux enfants par classe, de la petite section au CM2 ainsi que dans 

la classe Arc-en-Ciel, ont été élus pour représenter leurs camarades lors du conseil. Le 

premier conseil a eu lieu mardi 28 septembre. Aménagements de cour, idées de jeux, 

échanges entre classes, envie de verdure et d’animaux ont été des thèmes abordés par les 

enfants lors de cette première séance. 

Voici les représentants des élèves pour ce 

début d’année : 

 

Cassandre, Antoine, Joséphine, Pierre, 

Mathias, Farell, Apolline, Calixte, Apolline, 

Mathys,  

Clémence, Eline, Emma, Louisa, Ewen et Alice 



Exercices de sécurité 

Comme tous les ans, nous avons l’obligation de réaliser des exercices de confinement, 

intrusion et des exercices incendie. Ces exercices sont obligatoires et les dates sont 

imposées aux écoles par l’Inspection. Nous avons déjà fait un exercice incendie et un 

exercice de confinement dans les classes depuis la rentrée.  

L’objectif de ces exercices est d’être prêts face à une situation de crise liée à la survenue 

d’une intrusion dans l’école, un accident lié au gaz ou lié à un incendie. Nous nous 

entraînons à assurer la sécurité des élèves et du personnel, en attendant l’arrivée des 

secours extérieurs. Des entraînements en classe sous forme de jeux sont assurés avant les 

exercices pour les plus jeunes. 

 

Basket 

Les CE1 ont débuté un cycle basket avec Jérôme l’animateur du club de 

basket de la commune. Pour ces séances, les enfants vont à la salle des 

Nouettes. Il nous est demandé que les enfants aient des chaussures de sport 

dans un sac et qu’ils les chaussent en arrivant dans la salle. Ceci afin de ne 

pas abîmer le revêtement de sol du complexe sportif. Merci de votre 

compréhension.  

 

Sécurité Routière 

Frédéric Grimaud interviendra auprès des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 dans le 

cadre de la prévention routière. Voici le planning de ses interventions : 

Jeudi 15 octobre : CE2-CM1 : interventions « maniabilité » sur le parking de l’école (Pensez 

à apporter votre vélo et votre casque si vous le pouvez) 

Vendredi 16 octobre : CP-CE1 : interventions en classe et CM2 : interventions 

« maniabilité » sur le parking de l’école (Pensez à apporter votre vélo et votre casque si 

vous le pouvez) 

 Pour ces deux journées, il ne doit plus y avoir de voitures sur le parking de l’école à 

partir de 8h45 afin que l’intervenant installe son matériel. Merci de votre 

compréhension. 

 

Catéchèse et culture chrétienne 

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 vont démarrer la catéchèse et la culture 

chrétienne le vendredi 8 octobre. Ils se retrouveront pour ces temps en 

petits groupes tous les vendredis et seront encadrés par les enseignantes 



ou les catéchistes : Catherine Douteau, Maryvonne Goichon et Anne-Lise Oblin. Nous les 

remercions toutes les trois pour leur investissement auprès des enfants de l’école. 

 

Opération de solidarité : Les Bouchons de l’avenir 

Nous avons récolté plus 

de 150 kilogrammes de 

bouchons l’année 

scolaire dernière pour 

l’association « Les 

bouchons de l’avenir ». Devant l’engouement des enfants pour cette action de solidarité, 

nous poursuivons l’opération cette année. Les responsables de l’association viendront à 

l’école présenter le projet aux nouveaux élèves après les vacances de la Toussaint. Je vous 

rappelle que cette association, à travers le tri et le recyclage de bouchons en plastique, 

finance des projets pour les personnes en situation de handicap. Le point de collecte est 

toujours au secrétariat de l’école. Alors c’est parti, gardez vos bouchons pour battre notre 

record de 2019-2020 soit 210 kg! 

 

Sécurité aux abords de l’école 

Depuis la rentrée, les comportements à risque sont récurrents aux abords de l’école, le 

matin particulièrement. Nous vous demandons de vous garer sur le parking des parents 

près du ruisseau ou de vous stationner sur le parking en contre-bas près de la maison de 

retraite. Je vous rappelle qu’il est interdit de se garer sur le trottoir devant la maison de 

retraite ou devant l’école. Nous comprenons que vous puissiez être parfois pressés le matin 

mais la sécurité et la vie de nos élèves sont en jeu. Merci de respecter ces 

recommandations pour éviter les accidents. 

 

Ouverture et fermeture du portail le matin 

L’école ouvre le matin à 8h35 et nous fermons les portails 

à 8h45. Merci de respecter ces horaires pour le bien-être et 

la sécurité de tous en maternelle comme en élémentaire.  

 

 

Abonnements 

Cette année, vous avez été nombreux à abonner vos enfants à 

des magazines ou livres de chez Bayard, Milan, l’Ecole des Loisirs 



et Fleurus. Grâce à vous, les classes de l’école bénéficient d’un abonnement gratuit pour 

l’année scolaire. Nous vous en remercions. 

 

Protocole sanitaire lié à la COVID 

A partir du lundi 4 octobre le protocole sanitaire passe au niveau 1, les enfants n’auront 
plus l’obligation de porter le masque à l’école. Nous poursuivons néanmoins les autres 
gestes barrières quotidiennement en classe (aération, lavage des mains…).  
 

Absence 

Je serai absente du 4 au 8 octobre pour cause de formation de chef d’établissement. Je 

serai remplacée dans la classe par Marion DULEU le lundi, jeudi et vendredi. En ce qui 

concerne la direction, Marie Renaud et Sylviane Royer-Boudeau prendront le relais. Si 

vous avez des besoins ou questions n’hésitez pas à leur demander. 

 

Assemblées générales de l’OGEC et de l’APEL 

Nous vous rappelons la tenue des assemblées générales de l’APEL et de l’OGEC le vendredi 

1er octobre à 20h30 à l’école.  

   

Matinée travaux 

Samedi 16 octobre, n’hésitez pas à venir nous aider lors de la matinée 

travaux. Ménage, petit bricolage… sont au programme. Rendez-vous à 

8h30 à l’école. 

 

Lucile VinetEn  

Dimanche 10 octobre : Venez voir l’installation du chapiteau du cirque au domaine des étangs 

Samedi 16 octobre : Matinée travaux à 8h30 à l’école 

Dimanche 17 octobre : Spectacles de cirque de la compagnie Micheletty à 14h00 et 16h30 

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre : spectacles de cirque proposés par les élèves 

Dimanche 7 novembre : « Vide ta chambre » organisé par l’APEL à La Longère de Beaupuy 

 NOUS NE FAISONS PAS LE PONT DU 11 NOVEMBRE. LE VENDREDI 12 NOVEMBRE EST TRAVAILLE. 

 

 

 Tout au long de l’année, retrouvez toutes les lettres d’informations sur le site internet de l’école 

http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/dans la rubrique « infos pratiques » puis « circulaires » 


