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B comme… Balayage photographique
Madame, Monsieur,
Se faire photographier, c’est semble-t-il fort de saison... Des prises de vue sympathiques, prisées par
tous, pour garder prise sur ce temps qui passe. Clic-clac : pour les shows et compétitions périscolaires, pour les
projets, les productions et spectacles des classes, pour les newsletters, la préparation du Year book…
Après les prises de vue, il faudra prendre la route et votre portefeuille, ce mercredi, pour venir passer
commande des photos de classes et portraits individuels ou de fratries, affichés devant les classes. Un peu plus
tard, vous pourrez reprendre… vos appareils photos pour la fête de la musique de notre école.
Réglons l’objectif et les objectifs !

Rétrospectives :
Ces dernières semaines ont révélé :
‒ une équipe enseignante et éducative toujours aussi professionnelle et investie. On ne compte plus les
nombreux projets pédagogiques qui foisonnent à l’école et en lien avec le lycée. Danses, chants chorale,
roman-photo, films, productions plastiques, rencontres sportives… Et, des événements nouveautés cette
année : les « Philoménales » et le « Défi Robotech », lié à « l’Expo Techno-Sciences ». De quoi tordre le cou
aux clichés... ! Par ailleurs, grâce aux personnels, la kermesse de l’école a été cette année encore une
magnifique journée pour les enfants.
‒ des parents d’élèves très serviables et généreux : Votre participation aussi essentielle aux sorties scolaires
qu’à la kermesse est très appréciée. Un grand merci à tous et nos excuses au magasin « Bébé à bord » qui a
été oublié dans les remerciements aux sponsors, parus dans la presse.
‒ les actions de l’Apeeb : zoom sur le vide-grenier, les activités périscolaires, la journée des Arts et du design
contemporains ce samedi matin, le Year Book en cours de préparation depuis plusieurs mois maintenant, en
partenariat avec les personnels de l’école (distribution gratuite aux enfants le jour de la fête de la musique). Bravo !
‒ des invitations par l’Institut Français de Madagascar (Festival du film court) et le bureau de l’Inspection
de l’Education Nationale de la zone Océan Indien (ExpoSciences...). De bons moments, de beaux échanges.

En cours de développement :
→ Fête de la musique sur le thème de Paris : Vendredi 17 juin, de 8h30 à 10h30, nous mettrons en
lumière les danses, en son les chants et en mouvement les parents ? Paris tenus !
Un DVD sera disponible à l’achat quelques jours après.
→ Vente des photos scolaires : Nouveauté. Nous vous proposons (au choix) une photo détourée,
avec un fond uniforme blanc, pour faire davantage ressortir le groupe classe. Vous êtes invités à entrer dans
l’école, mercredi 25 mai, de 7h40 à 8h10 ou bien de 12h20 à 12h30, pour aller voir les clichés photos et
compléter le bon de commande joint à ce courrier avant vendredi 27 mai. A noter que nous demandons le
paiement en espèces, impérativement à la commande.

Panorama grand angle :
˃ Réinscriptions pour tous : Faites le point sur l’horizon 2016-2017, adressez-nous un courrier pour
annoncer votre départ ou bien réinscrivez vos enfants via le site Internet du Lycée, avant le vendredi 27 mai. Et
comme fixateur, passez l’épreuve de l’avance à verser dans les mêmes délais, avec le sourire !
˃ Fin du 3ème trimestre : L’école termine le 1er juillet. Le livret de compétences, portrait révélateur du
travail de votre enfant, sera à lire avec attention, à signer et à nous rapporter, avant de partir en vacances.
˃ Achat de fournitures via la COPE pour la rentrée 2016 : Pratique et économique, cette possibilité
vous sera offerte cette année encore. Une enquête vous sera soumise dans les jours à venir.

Macro :

.

J 19 et V 20/05 « Philoménales » au LFT
Spectacle chorale CM2 / Marché de l’Art- Apeeb
S 21/05 :
Merc 25/05 : PORTES OUVERTES AUX PARENTS
Dernier délai réinscriptions informatisées et
V 27/05 :
commandes photos
èmes
Rencontre parents des futurs 6
au LFT
S 28/05 :
Merc 01 au V 03/06 : Festival des Arts

J 09 et V10/06 :
V 17/06 :
L 20/06 :
L 20 et Ma 21/06 :
J 30/06 :
V 01/07 :

Choralies
Fête de la musique à l’école
Conseil d’école, 17h
Rencontres sportives équitables (GS-CP)
Conseil d’établissement
Vacances à 12h20 !

La directrice, Carine CAPEL

