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Newsletter novembre 2022 
Chers parents, 

La première période a été bien remplie et les vacances ont été les bienvenues !  

Nouvelles des travaux 

A ma grande déception, la construction du préau a de nouveau été décalée aux prochaines vacances car des 
éléments ne pouvaient être livrés dans les temps et on ne pouvait prendre le risque d’un préau à moitié sorti 
du sol… Avec la pluie qui est souvent tombée sur la pause du midi cette année, nous sommes vraiment déçus. 

Le cambriolage du 17 octobre a été aussi un coup dur : non seulement à cause du vol des 
ordinateurs mais aussi parce qu’il a fallu repartir dans des devis et autorisation pour poser des 
volets intérieurs. (Les volets qui existaient auparavant ne sont plus fonctionnels car les fenêtres 
coulissantes sont beaucoup plus épaisses.) Des volets anti-effractions sont en cours de pause 
en PS, CP et CM2.  

Par contre les réserves des travaux cet été arrivent presqu’à leur fin. Les portillons de la passerelle ont été 
posés ainsi que les éléments en polycarbonate de couleur. Les stores sont revenus en salle de motricité, le film miroir a 
été posé au rez-de-chaussée, les appuis de fenêtres réparées, les circuits électriques optimisés (c’était une débauche 
d’éclairage à l’ouverture), et tout un tas de petits détails et retouches. Le sol du self (côté cuisine) a dû être changé : il y 
avait un vice de fabrication qui le rendait glissant et dangereux. Nous en avons profité pour décaler la ligne de self pour 
intégrer un chariot de plateaux. 

   
L’aménagement intérieur des locaux de rangement vient d’être fait pendant les vacances ce qui a permis enfin de les rendre 
fonctionnels. Les deux WC des filles dans la cour ont été remplacés. Ainsi tout est neuf : sol, plafond, mur, lumière, cuvette, 
chasse d’eau et distributeur de papier.  

           

La classe de CE2 a été rénovée pendant ces vacances. Entre la peinture et le remplacement des vitres opaques qui 
empêchaient de voir le ciel, le changement est saisissant. Elle fait plus claire et spacieuse. Le sens de la classe a été 
inversé : le tableau est du côté le plus large. Le vidéo projecteur défectueux a enfin pu être changé. 

        

Bref, l’espace s’organise petit à petit et tout le monde profite de ces beaux locaux ! 

Nouvelles de la cantine 

Au fil des semaines, le fonctionnement du self s’améliore. La fontaine à eau a été installée et un chariot de séchage vient 
d’être livré. Les enfants sont de plus en plus autonomes pour vider leur plateau. Au conseil des délégués, ils ont remonté 
qu’ils appréciaient d’avoir des quantités adaptées à leur demande et de pouvoir retourner se servir. Ils sont dans l’ensemble 
satisfait de la qualité gustative (sauf exception, d’ailleurs très visible au niveau des restes…). Les délégués ont composé 
les menus de novembre-décembre à partir des propositions de Confor’Table. Je leur ai demandé de prendre le plat 
végétarien uniquement si celui-ci avait été apprécié à la première période car cela générait trop de gâchis. Ils devaient 
choisir du poisson au moins une fois par semaine, si possible le vendredi. Ils ont veillé à ce qu’il y ait des desserts aux fruits 
au moins deux fois par semaine. Puis leurs choix ont été relus par Alice et Sylvie qui savent ce qui est mangé – ou non - 
par les maternelles. Laurence a ajouté les quantités et les menus sans porc et sans viande avant de renvoyer les tableaux 
à Confor’Table.  

Les enfants apprécient le mobilier de cantine et les différents espaces. Le placement est libre mais ils ont pris leurs petites 
habitudes ! Le service est beaucoup plus calme et fluide et les enfants ont plus de temps de récréation. Du côté des 
maternelles, c’est encore assez bruyant. Il y a surement des pistes d’amélioration à inventer. 
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Après quelques semaines de transition, une bonne équipe de surveillants encadre vos enfants. Svetlana qui est là depuis 
2020 a été rejointe par Thomas et Jassim qui ont commencé en octobre. Ils sont appréciés par les enfants. 

Fête de la Toussaint 

Nous avons célébré la fête de la Toussaint vendredi 21 octobre avec le père Arnaud. Chaque classe a présenté la vie d’un 
Saint ou d’une Sainte : lectures, saynètes, chanson, questions/réponses, se sont enchainés pour découvrir St Raphaël, St 
Joseph, St Jean Bosco, Ste Jeanne d’Arc, Ste Bernadette, St François, St Paul, Ste Hildegarde de Bingen. 

       

Vie de la communauté éducative 

Cette période a été marquée par plusieurs absences des enseignantes (maladie, décès ou accident de proche, opération, 
formation). La solidarité de l’équipe - bien développée depuis deux ans - a continué à jouer pour pouvoir accueillir vos 
enfants et poursuivre les apprentissages. 

Conseil des enfants 

Le lundi 17 octobre s’est tenu le premier conseil des enfants de l’année avec les délégués du CP au CM2. Voici un petit 
résumé de ce qui leur plait : 

- Belle cuisine 
- La cantine est plus jolie et il y a moins de bruit 
- Les robinets (les robinets des filles avaient un débit insuffisant)  
- Les fenêtres sont mieux (moins dangereuses) 
- Super tableau en anglais 
- Bons surveillants 
- Contents d’avoir un lavabo en classe (en CP) 
- La longue récréation avant l’étude (30 minutes au lieu de 15 min grâce à la sortie à 16h30) 
- La passerelle 

(Remarque : J’ai demandé que les élèves me remontent ce qui leur plait. Dans une visée éducative, il est important de « muscler » leur capacité au 
bonheur en faisant mémoire des bons moments, voir le beau dans la vie, afin d’augmenter la capacité à affronter les tourmentes.) 

Et leurs suggestions et remarques : 

- Améliorer les plats végétariens (En effet, c’est compliqué : les plats végétariens sont souvent des mélanges de 
différents légumes et légumineuses que les enfants goutent à peine. J’ai donc préféré valider des valeurs sûres 
pour cette période plutôt que d’avoir des enfants avec le ventre vide.) 

- Plus de frites, plus de pizzas, plus de gâteaux, plus d’éclairs au chocolat et de tartes aux fraises ! (C’est choisi 
lorsque c’est proposé…) 

- Plus de roues dans la cour de récréation (pas prévu pour l’instant, risque de manque de place) 
- Mettre un filet au panier de basket (envisageable) 
- Une cabane dans la cour 
- Faire du jardinage (futur projet, avec votre aide ?) 
- Avoir de l’eau chaude au robinet (pas prévu, trop couteux) 
- Installer un banc de l’amitié  
- Changer les WC des filles dehors (fait à la Toussaint) 
- Plus de sorties scolaires (dépend de chaque enseignante) 
- Avoir plus de chaises hautes en cantine (J’ai modifié la commande de la cantine adultes pour prendre le modèle 

qui leur plait et faire l’échange) 
- Le sol du RDJ est salissant (malheureusement oui, même si c’est vendu comme de l’antitache…) 
- Des CM1 et CM2 aimeraient aider les PS à midi, à remonter, à la sieste… (à réfléchir, pourquoi pas)  

Deuxième période 

Nous accueillerons des stagiaires : en CP du 21 novembre au 2 décembre et en MS/GS du 21 novembre au vendredi 16 
décembre. Les Grandes Sections vont participer à l’atelier « Le tour du monde des petites oreilles » à la Cité de la Musique 
jeudi 17 novembre. Le père Arnaud passera dans les classes les 18 et 25 novembre. Quelques changements par rapport 
au programme collé dans les cahiers de liaison. 

La célébration* de l’Avent aura lieu le vendredi 9 décembre à l’église du Saint-Esprit. Vous êtes tous invités à nous 
rejoindre. Nous quitterons l’école à 9h15, merci à tous ceux qui accompagneront les rangs des élèves. (*NB : ce n’est pas 
une messe.) 

Le vendredi 16 décembre, toute l’école ira assister au spectacle du cirque Phénix offert par l’APEL et l’après-midi, il y 
aura le traditionnel goûter de Noël.  

 

Avec tout mon dévouement 

 

Madame Cécile Mollier 


