Lettre aux parents 2015/2016

14 janvier 2016
Annabelle Glas – Ecole Marie D'Orliac –
C’est de vive voix que j’ai souhaité à beaucoup d’entre vous une
très belle année 2016. Le temps d’échanges chaleureux au portail !
Créativité et paix pourraient être les mots choisis. Que vos
enfants et vous-mêmes soyez heureux ! Que notre école soit
souriante et vous accueille avec pétillance encore toute cette
année. Le programme est déjà bien entamé !
Photos de classes et
portraits
Pascale Dumas réalisera pour
nous photos tous formats,
classe et portaits au
programme. Les prises de vue
débuteront le 18/01. Elles se
dérouleront sur 2 semaines. Les
enseignants vous feront
parvenir par classe des dates
plus précises. Histoire de les
faire beaux et belles !
TRANSFERTS
Vos dossiers sont bien arrivés.
La commission traitera les
dossiers en février

Cyber harcèlement et
Buylling
La psychologue Marie Beau
interviendra auprès des élèves
de cycle 3 en février autour de
deux thématiques ô combien
importantes : Harcèlement,
Cyber harcèlement et cyber
addiction .

Charities
Notre grande opération a commencé ! Cette semaine, les enfants
de tous les niveaux, bilingues et non bilingues ont rencontré trois
associations caritatives qui leur ont présenté le travail qu’ils font
pour aider leurs prochains. Vendredi, les classes vont voter.
Chaque enfant pourra exprimer pour quelle association il souhaite
s’engager. Mardi 19/01 les délégués feront les comptes et nous
calculerons les pourcentages de vote par association. Chaque
classe ensuite choisira de mener une opération de collecte de
fonds. L’argent récolté sera partagé en fonction des pourcentages.
Un moyen pour nous de travailler l’engagement des enfants sur la
durée, la motivation au delà du simple don immédiat. C’est toute
leur personne que nous souhaitons investir afin que tous
ensemble nous aidions ceux qui vivent autour de nous. Vous serez
mis à contribution ! Les bénéfices du marché de Noël seront déjà
reversés aux trois associations. : Make a wish, Clown à l’hôpital et
Poverty in the world. Selon quelle part ? Affaire à suivre !
Toléance, harcèlement, respect de l’autre,
ouverture et … théâtre d’improvisation.
Les classes de ce2 aux Cm2 ont toutes la chance de rencontrer et
travailler avec Sohie Mathieu. Au contact de la comédienne, ils
vont travailler sur leurs sentiments, leurs affects et surtout
apprendre à mieux les gérer afin de vivre en harmonie ensemble
et avec eux-mêmes. C’est un long parcours qui se met en place
puisque les élèves la rencontreront six fois, le temps de réfléchir
et progresser vers plus de tolérance et de citoyenneté. Un bel
enjeu pour nous mais de société !
Conseil école : le 3 mars à 16

Nouveaux programmes
élémentaires

Réunion la sixième au lycée Charles de
Gaulle animée par M. Rauch : 3/03 à 18h sur le site de Marie
Les équipes y travaillent, nous d’Orliac.
élaborons les
Tous les parents de Cm1 et Cm2 sont les bienvenus. Bilingues et
programmations ! Nous serons non bilingues. Le proviseur vous présentera les différentes
fin prêts pour la rentrée 2016 ! sections ainsi que les changements en cours liés à la réforme du
Si vous voulez partager ces collège.
programmes avec nous :
http://www.education.gouv.fr/ Soirée Parents (Et l’équipe !) Marie d’Orliac ! Nous
cid95812/au-special-novembre- avons rendez vous !
2015-programmesenseignement-ecoleelementaire-college.html
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