
RAPPEL DES HORAIRES 

Le matin ouverture des grilles à 8h15 et début des cours à 8h25

Sortie le midi : 11h30 sauf le mercredi 11h25 

Sortie école : 15h40 Sortie d’étude : 16h55

Sortie Centre de loisirs : à partir de 17h50 (ou 17h00 le vendredi)

Veillez  à  bien  respecter  ces  horaires ;  quotidiennement  trop  d’élèves  se
présentent en retard, voire très en retard…

DU PAPIER CADEAU !

L'API vous propose de soutenir les projets de votre école et de son centre de
loisirs  par  une vente de rouleaux de papier  cadeau, indispensable en cette
période et utilisable tout au long de l’année !

Durant les 15 derniers jours précédant les vacances de Noël, ouvrez l’œil  aux
sorties d’école et d’étude, en principe nous serons très reconnaissables…

L’ensemble des bénéfices sera remis à l’équipe enseignante afin de diminuer le
coût de certaines sorties pour les familles.

Pour mémoire la vente de cartes de vœux l’année dernière avait rapporté 300€
à l’école et celles des chocolats de Pâques, plus de 500 euros au Centre de
loisirs, ce qui lui a permis d’investir dans des jardinières,  un frigo, une machine
à coudre et du matériel de couture.

Alors, à votre bon cœur, c’est pour l’école !!!

SAVE THE DATE !

 La  fête  de  Noël  du Centre  de  loisirs  Ledreux  aura  lieu  le  vendredi  18
décembre dès 15h45 pour les enfants, et à partir de 17h pour les parents.
Merci d’apporter si possible des gâteaux à partager avec les enfants !

 La Kermesse de l’école Ledreux aura lieu le vendredi 1er juillet, en soirée

 La fête des écoles aura lieu le samedi 11 juin. 

Votre équipe API, reste à votre écoute www.api-ml.info

 

 www.api-ml.info

Votre bulletin d’information du premier trimestre
2015/2016 à l’école LEDREUX

VIE SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

 L’école est cette année composée de 23 enseignants, 1 directeur et 511
élèves répartis en 20 classes :

- 4 CP (Mmes De Sousa, Sacotte, Beaudoin et Hoang)
- 1 CP/CE1 (Mme Percalli)
- 3 CE1  (M. Alazard et Mmes Joubert, Brustiec)
- 1 CE1/CE2  (Mme Bourguignon)
- 3 CE2  (Mmes Boche, Mobillon et Havy/Imhoff)
- 4  CM1  (Mmes  Maurel/Cassagne,  Princivalle/Cassagne,  Durok,

Renardier/Croidieu)
- 4 CM2 (Mmes Rivoir, Mercier, Lavaud, Montfort)

 Deux associations de parents d’élèves y sont représentées : l’API (avec 12
sièges) et la PEEP (avec 8 sièges)

 Les compte-rendus du conseil d’école sont mis en ligne sur le site de la
mairie>Vie scolaire

Projets de l’école     :

 Projet cirque pour les CP et CM2 du 17/5 au 10/6 (avec un système de
tutorat 1CM2 pour 1CP)

 Les CE1 ont un projet Arts tout au long de l’année



 Les CE2 continueront l’école de la campagne.  Et 3 classes de ce niveau
bénéficieront de l’activité poney

 Les classes de CM1 ont effectué une classe d’automne à Saint-Aubin et
sont sur un projet Théâtre

 Les CM2 souhaitent créer une fresque sous le préau de l’école

La cour de récréation

2 enseignants sont présents dans chacune des cours à chaque récréation.

Un planning pour le terrain de football  a été mis en place par niveau. Vous
pouvez le consulter sur notre blog www.api-ml.info/ledreux.

L’étude entre 16h et 17h

Le taux d’inscription à l’étude a très fortement progressé. En moyenne, chaque
jour il y a entre 230 et 250 élèves. Le nombre d’enseignants étant insuffisant, 3
ou 4 animateurs (de niveau Bac+2 minimum), recrutés par la mairie, viennent
en renfort.

Un nouveau système a été mis en place par l’équipe enseignante. 

Après  avoir  pris  leurs  goûters  dans  la  cour,  les  élèves  sont  maintenant
rassemblés par groupes pré-établis, qui ne devraient pas être modifiés.

Ce sont les enseignants qui vont changer de classe chaque jour.

La cantine entre 11h30 et 13h30     et Le Centre de loisirs     :

La  plaquette  de  présentation  du  Centre  est  disponible  sous  ce  lien
http://www.api-ml.info/images/plaquette_ledreux_2015-2016.pdf

Onze animateurs assurent le temps de cantine. Le personnel de restauration
est, lui, composé de 5 personnes.

Les agents du centre de loisirs proposent des jeux de société et des activités
manuelles aux enfants qui mangent à la cantine, ainsi que du tennis de table
les mardis et vendredis.

L’association Lire et faire Lire est toujours active au sein de notre école pour les
niveaux CP et CE1, après la cantine.

Du  fait  de  nombreux  conflits,  les  «     jeux  personnels     » (cartes  Pokemon  ou
autres,  billes,  stylos,  petits  carnets,  balles  rebondissantes,  etc…)  sont
désormais interdits sur le temps de cantine et du Centre de loisirs.

Par  ailleurs,  pour  mener  à  bien  un  projet  cuisine,  les  animateurs  auraient
besoin de grands bocaux vides et de papier journal pour un projet maquette.
De même, si vous avez des vêtements trop petits pour vos enfants, le Centre
est preneur ; en cette période hivernale, nos petits se retrouvent rapidement
trempés…

La Bibliothèque

La  bibliothèque  de  l’école  a  ré-ouvert  ses  portes  cette  année,  grâce  à
l’implication de la PEEP.

Chaque classe y est accueillie à tour de rôle le mercredi matin et les enfants
peuvent se documenter et emprunter des livres.

Tout don est bon à prendre, aussi si vous souhaitez vous séparer de livres ou
magazines pour enfants, n’hésitez pas !

Les Caisses à vêtements

Elles ne désemplissent pas ! Vous pouvez les trouver devant le bureau de M.
Pertuisset.

Réaménagées  en  fin  d’année  dernière  par  un  papa  volontaire,  que  nous
remercions,  elles sont maintenant facilement accessibles aux enfants ; aussi
pensez à leur rappeler qu’ils peuvent aller regarder par eux-mêmes pendant le
temps de récréation.

Les vêtements non réclamés en fin d’année seront donnés à des associations.

Le réseau RASED     : Mmes Dupieux, Denardi, Albert et Cavenel

 Pour rappel,  les  RASED dispensent des aides  spécialisées aux  élèves
d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Ces aides sont
pédagogiques  ou rééducatives  et  elles  complètent  les  aides
personnalisées  mises  en  place  et,  pour  l’école  primaire,  les  stages  de
remise à niveau pendant les vacances scolaires. 

Ils sont membres à part entière de l'équipe enseignante des écoles où ils
exercent et interviennent auprès des élèves de grande section jusqu’au
CM2, en classe ou en petits groupes.

http://www.api-ml.info/ledreux
http://www.api-ml.info/images/plaquette_ledreux_2015-2016.pdf


 Toute intervention ne se fait qu’avec l’accord préalable des parents

 Une note d’info aux familles du RASED est postée sur notre blog


