Lettre aux parents 2015/2016

12 novembre 2015
Annabelle Glas – Ecole Marie D'Orliac –

Semaine anti Bullying
Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela !
Personne ne doit rester silencieux !
L’école a un rôle protecteur à jouer, nous nous mobilisons tous pour assurer ce rôle.
Cette semaine et toutes les autres !
En cas de situation de harcèlement, un processus de protection de l’enfant est immédiatement
mis en place. En quelques mots :

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions !
-

Prenez rendez-vous avec la direction de l’école. Exposez en détail ce que subit votre enfant.
Si la situation est avérée, l’établissement scolaire mettra en œuvre, avec vous, les solutions
adaptées pour que votre enfant ne subisse plus cette violence.
Votre enfant peut craindre de parler : rassurez-le, demandez-lui ce qu’il souhaite,
expliquez-lui que les adultes sont là pour l’aider et faire cesser la violence qu’il subit.
La personne ressource à l’école Marie d’Orliac est la directrice de l’école mais la parole peut
être donnée à tout membre de l’équipe éducative. Le site du Ministère « non au harcèlement »
est une aide précieuse.

Parents de l’élève victime, parents témoins, parents de l’élève témoin, parents de
l’enfant auteur, vous avez un rôle majeur à jouer ! Venez nous en parler !
Il est fortement déconseillé de tenter de régler par vous mêmes le problème.
Cela peut aggraver la situation.

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.antibullyingweek.co.uk/

Cantine

HARCELEMENT Prévention enfant

Les nouveaux menus débutent ce
lundi. Une rotation de 4 semaines Durant cette semaine, les enfants vont travailler avec des spécialistes de
est prévue autour de 4 menus
l’action anti bullying qui vont intervenir dans les classes. A travers des
équilibrés et goûtus ! Les sondages
jeux de rôle et des situations repères, ils vont faire un travail de
réalisés dans les classes ainsi que
sensibilisation auprès des élèves.
les retours des parents ont été nos
guides !
Ce travail viendra renforcer le cheminement mené avec Ghislaine Paul
Merci aux parents membres de la qui durant 3 ans a accompagné les enfants dans les classes autour de la
commission cantine de leur
problématique du harcèlement et de la confiance en soi.
précieuse collaboration ! Merci à
Anthony et à son équipe !
Les cycles 3 bénéficieront à la rentrée de janvier de l’intervention d’une
comédienne qui travaille à travers le jeu et la mise en scène l’éducation
civique et morale. Elle travaillera avec les classes de ce2, cm1, cm2
Maternelle Entrée
autour du harcèlement, du respect et de la discrimination.
Si vous avez un message important
à faire passer à l’enseignant le
Et en mars, semaine anti discrimination.
matin … Envoyez un mail au
secrétariat ou passez le message à
Virginie au portail !
Gilets jaunes
A la porte bleue maternelle, merci
Nous avons enfilé nos gilets jaunes ce mardi pour aider à fluidifier le
de ne pas embouteiller le passage
trafic. Nos gilets jaunes ne valent pas grand chose sans un effort de
avec des poussettes, etc. Plus le
chacun !
passage est fluide, plus l’enfant est -Vous êtes piétons : traversez sur les deux passages protégés, ne prenez
autonome et à l’aise pour
pas de risque en dehors, ne perturbez pas la circulation.
commencer sa journée !
-Vous êtes cyclistes : ne garez pas vos vélos sur le trottoir côté école afin
de laisser le passage libre.
Et Noël
- Vous êtes automobilistes ! Garez-vous dans les rues adjacentes !
Qui arrive à grands pas !
Quelques voitures garées devant l’école et ce sont des ennuis assurés !
Nous n’avons pas le sapin ! Pas
Pour vous il s’agit de quelques mètres à pied ! Merci ! Evitez à tout prix
encore mais les rendez vous
les demi-tours qui sont de vrais dangers pour nos enfants !
habituels et incontournables !
-Vous êtes membres de notre communauté, aidez nous à agir tous
.Les petits concerts de Noël et
ensemble pour le bien être et la citoyenneté sur Clancarty road !
gouter dans les classes.
.Le marché de Noël le 15/12

A ne pas oublier
Réunion TRANSEFRTS
Vous envisagez de demander un
transfert en section bilingue, vous
vous posez des questions : Est ce le
bon choix pour mon enfant ?
Quand faire ce choix ? A quoi
s’attendre ? Quelles exigences ?
Comment faire ?

19/11 Réunion curriculum bilingue (en présence de M. Houyel,
Inspecteur Education Nationale) à 8h30.
Le 20/11 CONFERENCE PSY organisée par l’école, l’Amicale et Friends of
Bilingual à 8h45. Comment gérer mon anxiété et celle de mon enfant ?
Le 30/11 réunion parents / enseignants pour la section française : pas
de classes pour les enfants. Classe normale en section bilingue

Vous aurez les réponses à toutes
Vous n’avez pas encore écouté !
vos questions le 8/12/2015 à 8h30. https://soundcloud.com/mariedorliac/france-materemission-01
Réunion avec Mme Glas sur les
transferts en section bilingue.
-

