
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année s’avance. Pendant ce beau mois de septembre, chacun a pris ses marques (peut-être est-

ce un peu plus long pour les tout petits). Les habitudes de classe et les projets se mettent en place. Les 

réunions de classe ont permis aux parents et aux enseignants de se rencontrer. Une matinée travaux a 

eu lieu où des parents ont réparé, repeint et nettoyé certaines parties de l’école. C’est l’occasion pour 

moi de rappeler le rôle des familles dans notre école. Un lien fort doit exister pour faire vivre notre 

projet éducatif. Ainsi, deux associations de parents œuvrent dans l’école et portent la parole des 

familles : l’APEL (association de parents d’élèves) et l’OGEC (organisme de gestion).  

Bientôt aura lieu l’Assemblée Générale de ces associations. Ce moment fort de l’établissement 

permet de revenir sur la vie de l’école, de faire des bilans sur les activités (pédagogie, animation, 

finance…), mais aussi de se projeter dans l’avenir. Vous y êtes cordialement invités. Ce peut être 

également une opportunité pour vous de rencontrer les membres et, si vous le souhaitez, d’envisager 

de participer avec eux à la vie de l’école, au sein de l’une des associations.  

Je ne saurais trop rappeler l’importance de l’APEL et de l’OGEC pour une école. C’est une vraie 

richesse de pouvoir échanger avec les parents, de recueillir les avis, les idées. Pour les parents 

membres, c’est l’occasion de participer activement à la vie de l’école et de mieux en comprendre le 

fonctionnement. Et en toute convivialité !  

 

 
Le gouvernement a pris la décision de descendre le protocole sanitaire au niveau 1 à partir du lundi 4 

octobre. Cela signifie un allègement des contraintes sanitaires : le port du masque n’est plus obligatoire 

pour les élèves des écoles primaires et des brassages de groupes-classe redeviennent autorisés. 

 

 
 Marche gourmande : samedi 17 octobre (s’inscrire avant le 10 octobre) 

 Photo de classe : jeudi 7 octobre 

 Assemblée générale APEL et OGEC : vendredi 22 octobre 

 Vacances de la Toussaint : vendredi 22 octobre (16h30) 
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Pendant le mois de septembre, nous avons constaté quelques retards. Je vous remercie de bien noter 

les horaires de l’école pour le bon fonctionnement de l’établissement et le respect du personnel. 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

MATIN 

8h30 

11h45 12h 

APRES-MIDI 

13h en PS et MS  -  13h30 en GS 13h45 

16h30 

Le matin, les enseignants assurent la surveillance à partir de 8h20. Le midi, les enseignants assurent la 

surveillance à partir de 13h20 en maternelle et 13h35 en élémentaire. 

 
Depuis le début de l’année scolaire, Corinne BOIVINEAU est en arrêt de travail pour raison de santé. 

Elle continue d’être remplacée par Cécile DELAMARRE pour une durée indéterminée. 

 

 
 Sonnette : si vous avez besoin de venir à l’école Maternelle pendant les 

heures de classe, une sonnette a été installée à l’entrée de la 

Maternelle (à droite du portail d’entrée). 

 Site internet : N’hésitez pas à vous rendre sur le site bellevigny-

staugustin.fr pour voir l’actualité des classes et retrouver les informations 

de l’école. Des activités de révision sont aussi proposées selon les 

niveaux des élèves. 


