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SITE D’ECOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 
 

 

En continuité de notre projet centré sur le « lire, dire, écrire », nous avons voulu porter l’accent 
cette année sur l’oral. Nous avons démarré ce projet par un temps-fort de découverte le 19 
septembre à travers différents ateliers, « mélangeant » petits et grands : atelier comptine, avec le 
langage des signes, atelier arts visuels 
en lien avec le théâtre, atelier parcours 
sportif expliqué par les élèves, atelier 
jeux de langage, atelier chant, atelier 
jeux de rôles. Tout au long de l’année, 
des temps-forts spécifiques auront lieu 
par cycle. Nous travaillerons également 
plus spécifiquement  autour du théâtre 
au second trimestre. Pour en savoir 
plus : JE VAIS LE DIRE ! 
 

 

INFORMATIONS D’OCTOBRE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2022-2023 
  

 

 
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 ! 

 

mailto:direction@stdenislachevasse.ecolenotredame.fr
https://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/temps-fort-lancement-du-projet-dannee/
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ABONNEMENTS 
 

Cette année vous avez encore été nombreux à abonner votre 
enfant à l’un des magazines ou livres proposés par les éditeurs : 
35 abonnements à ce jour. Notre école va ainsi bénéficier de  3 
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’école, les autres revues (Milan, 
Bayard) arriveront directement chez vous. 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’OGEC ET DE L’APEL 

 

Elle aura lieu le vendredi 18 novembre à 20h30 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 2021-22, de voir une rétrospective des temps-forts 
de l’école. C’est aussi l’occasion de découvrir les projets à venir. 

 

LIVRE DE RECETTES ECOLE NOTRE DAME 
 

Vous avez reçu en début de semaine un document pour 
vous expliquer cette nouvelle action de l’APEL et une 
information complémentaire a également été envoyée 
aujourd’hui par mail. Chaque classe réalisera également 
une recette à l’école début novembre qui sera inclue 
dans le livret de recettes de l’école.  
Merci de faire bon accueil à cette proposition. Nous vous 
rappelons que les bénéfices des actions de l’APEL sont 
reversés à l’école pour acheter du matériel éducatif et pour diminuer le coût des sorties 
scolaires. 
 
 

PASTORALE 

 
 

 CELEBRATION DE LA TOUSSAINT : Elle aura lieu le lundi 1er novembre à ?? à St Denis la 
Chevasse. Les élèves de CP à CM2 ont préparé une silhouette qui sera utilisée pendant cette 
célébration. 
 
 CELEBRATION DES FAMILLES : La messe des familles de notre paroisse St PIERRE du Poiré sur 
Vie aura lieu le dimanche 27 novembre (1er dimanche de l’Avent) dans l’église des Lucs sur 
Boulogne. Vous recevrez une invitation plus précise début novembre 
 
 

 

 

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


