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PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Profitant de la nouvelle médiathèque de la commune, nous avons voulu porter l’accent sur la 
lecture cette année : « RACONTE –MOI LES LIVRES ! » Nous avons démarré ce projet par un 
temps-fort le 23 septembre pour mettre en valeur différents aspects de la lecture : lire des 
histoires, comprendre des consignes écrites, jouer avec les mots. Tout au long de l’année, des 
activités auront lieu à la médiathèque et l’école participe au prix de littérature Chronos, ce qui 
permettra de faire des liens avec les résidents de l’EHPAD des Glycines. Nous travaillerons 
également plus spécifiquement  sur les contes, les élèves plus âgés iront lire des histoires aux plus 
jeunes. Pour en savoir plus, sur notre journée de lancement : « Raconte-moi les livres ! ». 

 

      

INFORMATIONS D’OCTOBRE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2021-2022 
  

 

 
Si vous voulez des informations 
sur l’actualité de notre école,  
sur la classe de votre enfant,  

n’hésitez-pas à le consulter régulièrement. 
 

Voici l’adresse internet pour le consulter : 
http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr 

 
Bonne visite ! 
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SITUATION SANITAIRE COVID19 
 

A ce jour, il n’y a pas de modification prévue dans le protocole de l’Education Nationale pour la 
reprise de novembre :  

- le masque n'est pas obligatoire pour les élèves de l'école primaire, les autres gestes barrière 
(lavage des mains, aération fréquente, désinfection régulière, ...) continueront à être appliqués.  

- Les élèves de classes différentes pourront aussi jouer ensemble sur les cours de récréation. Les 
enseignants pourront aussi organiser des activités interclasses (sorties scolaires, temps-forts de 
cycle, ...). 

- Le protocole de contact-tracing est inchangé : fermeture de la classe dès le 1er cas et poursuite 
des apprentissages à distance pour les élèves. 

 

ABONNEMENTS 
 

Cette année vous avez encore plus nombreux à abonner votre enfant à l’un des magazines ou 
livres proposés par les éditeurs : 49 abonnements à ce jour. Notre école va ainsi bénéficier de  4 
abonnements gratuits que vos enfants pourront lire dans leur classe. MERCI ! 
Ces abonnements devraient débuter en novembre ou en décembre. N’hésitez-pas à nous 
contacter si vous ne receviez pas l’abonnement auquel vous avez abonné votre enfant. Les livres 
de l’Ecole des Loisirs arriveront à l’Ecole, les autres revues (Milan, Bayard) arriveront directement 
chez vous. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’OGEC ET DE L’APEL 

 
La date a été modifiée, elle aura lieu le mardi 14 décembre à 20h à l’école. 
Merci de venir nombreux à cette réunion, importante pour la vie de l’école. Elle 

permet de revenir sur les différentes actions réalisées en 2020-21, de voir une rétrospective des 
temps-forts de l’école. C’est aussi l’occasion de découvrir les projets à venir. 

 

PASTORALE 

 

 PREPARATION DE LA PREMIERE COMMUNION : Le premier temps de préparation est prévu le 
dimanche 21 novembre. Vous pouvez encore inscrire votre enfant si ce n’est déjà fait au moyen 
du document ci-joint. 
 

 BAPTEME EN AGE SCOLAIRE : Merci de lire le document en pièce jointe si votre enfant est 
intéressé et de contacter Ingrid Louineau, LEME en pastorale par mail (ingrid.louineau@diocese85.org)  
 

 CELEBRATION POUR PREPARER NOËL : Elle est prévue le jeudi 16 décembre dans l’église de St 
Denis avec tous les enfants de l’école. Parents et grands-parents sont les bienvenus ! 
(sous réserve de la situation sanitaire à cette période). 
 
 

 

 

Pour l’Equipe enseignante,  le Chef d’Etablissement de l’Ecole Notre Dame 
Y. Grelet 
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