
 

I. L’ECOLE OUVRE SES PORTES 
 
 

 

     Nous ouvrirons nos portes en deux temps (le 27 avril puis le 24 mai) pour accueillir ceux et celles 

qui souhaitent découvrir notre établissement. Ce sera l’occasion pour toute l’équipe éducative de 

montrer nos points forts et nos choix pédagogiques :  

- un accompagnement adapté qui tient compte des rythmes 

- la mise en place d’ateliers pour une meilleure progressivité 

-l’entraide entre les élèves 

- la manipulation pour mieux apprendre 

-le respect des besoins de chacun (jeu, mouvement, assise…) 

-des temps de communication et d’interactions pour enrichir les compétences langagières… 

 

  Nous sommes bien conscients de n’être ni parfaits ni exhaustifs. Néanmoins, nous avons la 

volonté de rejoindre le jeune élève là où il est et de lui donner le désir d’aller toujours plus loin, 

toujours plus haut dans ses apprentissages, en éveillant chez lui la curiosité et le plaisir d’un travail 

réussi. 

 

   Nous comptons sur vous, chers parents qui nous faites confiance, pour relayer ces informations.  

Parlez autour de vous de ce qui vous  plaît dans l’école de votre enfant et communiquez la date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Merci aux bureaux APEL et OGEC pour leur engagement à nos côtés. 

   Merci à vous parents pour la confiance que vous nous accordez, en donnant à de nouvelles familles 
l’envie de nous rejoindre au Sacré-Cœur. 
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II. LA PISCINE EN VERBES  (par les CE) 
 

Pendant les 10 séances de piscine, nous avons expérimenté plusieurs situations dans l’eau : 

Nager avec palmes, ballons, frites, planches, altères, sur le ventre et sur le dos. 

Courir et rouler sur le tapis. 

Sauter en bouteille, en parachute, en avant en arrière. 

Plonger 

Glisser sur le toboggan. 

S’immerger dans la cage ou sous le tapis. 

Traverser les cerceaux. 

Ramasser des anneaux 

Coopérer à la traversée du tapis (à la façon du Radeau de la Méduse) 

S’essayer au crawl et à la brasse… 
 

Libérer le bassin pour laisser la place aux CM dont les séances auront lieu chaque mardi et jeudi 

après-midi, à partir du 12 mars.  

 

III. SPECTACLE du 31 mai 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV.  UNE COMMUNAUTE COSTUMEE : le 5 avril 
 

 

«Arlequin bariolé de losanges, de carrés,  Fée, pirate et mariée, un jour se sont rencontrés… » 
Nous avons fait le choix d’une école qui fédère et qui participe à la construction d’une société 
solidaire et joyeuse. RDV est donc donné aux parents des élèves de GS/CP, CE et CM pour un après-
midi  « Jeux éducatifs » à partir de 13h30. S’en suivra le défilé coloré de nos jeunes (et moins jeunes) 
jusqu’à l’EHPAD où nous chanterons les refrains les plus entraînants. 
Les enfants qui déjeunent à la maison, pourront revenir à l’école déguisés.  
 

V. LE METIER de PARENT(S) d’ELEVE(S) 

Il reste quelques places à la conférence animée par Monsieur BETTI sur le métier de parents. Venez 
étoffer le débat, lundi 11 mars à 20h, à l’école. 

Les enfants chantent, dansent, apprennent, s’entraînent, 
gèrent le temps et l’espace… 

Les enseignantes les initient aux arts du vivant en favorisant  
cette pratique qui engage, le corps, les sens, la coopération. 

Les résidents de l’EHPAD sont friands des temps animés et 
heureux  que leur procurent les répétitions avec les GS/CP.  

Les costumières piquent, inventent et rafistolent. 

Le régisseur crée des ambiances et des effets sonores. 

Notre attachée de presse vous présente en avant première 
l’affiche du spectacle « Au siècle dernier ». 

L’APEL, comme toujours,  pense à la convivialité  (verre de 
l’amitié que l’on pourra prolonger puisque le repas sera prêt : 
Pensez réserver vos parts de tartiflette) ! 

 

 

 

 


