
 

 

 

 

 

 

 

I. Mot du directeur 

Un mois est passé depuis la rentrée. Un mois où tout se remet en place pour l’année scolaire. Les 

élèves prennent leurs marques dans leur nouvelle classe. Les enseignants relancent les projets 

pédagogiques, le personnel de l’école et du restaurant scolaire reprend son service et les familles 

organisent leur vie quotidienne pour l’année scolaire qui démarre. 

Au sein de l’école, ce sont aussi les associations de parents qui poursuivent leurs activités. L’OGEC 

pense et gère le budget, les travaux, le personnel. L’APEL envisage des actions afin d’animer l’école et 

soutenir les projets pédagogiques. Le tout en collaboration avec l’équipe éducative. Ces associations sont 

une vraie richesse pour nos écoles. Elles impliquent les parents dans la vie scolaire de leurs enfants, et 

permettent de collaborer sur les choix matériels et éducatifs pour notre l’école. Ces associations ont 

besoin de vous. N’hésitez pas à prendre contact ! 

Je termine en vous invitant à l’Assemblée Générale de l’APEL et de l’OGEC le 21 octobre. 

 

II. Nouvelle membre de l’équipe 
Suite au départ de Solène Renaud en juin, le personnel non-enseignant s’est réorganisé et a accueilli 

une nouvelle membre : Clémence Bernard. Elle accompagne les élèves au restaurant scolaire et participe 

à l’entretien de l’école. Bienvenue à elle ! 

 

III. Calendrier 
 Photo de classe : jeudi 13 octobre 

 Matinée travaux : samedi 15 octobre (pièce jointe) 

 Assemblée générale APEL et OGEC : vendredi 21 octobre 

 Vacances de la Toussaint : vendredi 21 octobre (16h30) 
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IV. Divers 
 Sonnette : pour rappel, 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. 


