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Tananarive, le 24 mars 2016

B comme… Bibliothécaire aux 25 Bougies
Madame, Monsieur,
Au deuxième trimestre, nous avons célébré les 25 ans de travail à l’école B de notre bibliothécaire Agnès. Elle
approuve François Mauriac en disant : « La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté ». 25 ans, ça en fait de
l’ouvrage, des albums, des histoires, et, entre les lignes, des illustrations de toute l’énergie et de l’investissement
fournis... ! Alors, dans chaque classe, les élèves ont choisi puis détourné un livre en mettant à l’honneur notre héroïne de
BCD, en changeant le titre et la couverture à son effigie. Nous avons eu par exemple :
- « Agnès et ses 450 élèves » (Claude Ponti)
- « Agnès à l’école » (Anne Gutman)
- « La princesse Agnès et les insectes » (Jennifer Delrymple)

Une belle exposition surprise à découvrir dans le couloir de la BCD et un discours émouvant de la déléguée des élèves
qui l’a lu devant tout le monde.
Le troisième trimestre commence déjà. Les livrets de compétences complétés, nous ouvrons le chapitre « kermesse »,
programmée au mois d’avril cette année. Bien des choses à vous (ra)conter et à compter… pour un scénario idéal…

Prix du jury - A lire et relire :

 La 4ème édition de la semaine culturelle malgache avait pour thème, l’architecture et les monuments. Ce fut un
vrai succès. Des témoignages dans la newsletter n°28 (en ligne !), où les élèves se livrent à vous.
 Livres en commande : Les élèves ont eu leur mot à dire en conseil des délégués avec la directrice, pour
décider quels livres viendront garnir les rayons et bacs de la BCD, l’année prochaine. Des BD d’accord, mais pas que…

Critiques constructives :
Nous commandons les livres…et le parking ! Nous attirons votre attention sur quelques points, rappels du règlement
 Un petit précis de conduite : Œuvrons tous ensemble pour optimiser la sécurité sur le parking mis à disposition.
Merci de bien vouloir former, in-former, (ré-former ?) les accompagnateurs (chauffeurs, parents ou autres) régulièrement :
- La voie est à sens unique et les demi-tours sont interdits.
- L’entrée et la sortie des voitures du parking des personnels doivent être laissées libres, à tout moment (pour les
personnels et les véhicules de secours notamment).
- Nous demandons toute la vigilance nécessaire en cas de possession d’armes de protection personnelle. Celles-ci
resteront obligatoirement dans les véhicules privés et ne seront pas visibles des enfants.
- Les agents sur le parking font un travail difficile. Le respect et la courtoisie sont de rigueur, dans les deux sens.
 Entrées et sorties de l’école : Seuls les enfants pénètrent dans la cour du cycle 2. Si vous deviez entrer dans
l’établissement sur le temps d’accueil ou sur le temps de classe, merci de passer par le secrétariat pour être badgé.

A paraître prochainement :
 Des événements sportifs : Tels le Zaza trail (Utop des petits), l’Aquathlon du LFT, et les nombreuses activités de
l’école sur notre plateau sportif, maintenant relié en électricité ! Merci aussi à la COPE et l’Apeeb pour les tapis de gym.
 Le Year Book 2015/2016 : En cours de rédaction grâce à l’équipe de l’association Apeeb.
 Kermesse : Le samedi 16 avril, pas besoin de badge ! Vous êtes tous les bienvenus, voire même grandement
sollicités pour participer à la réussite de la journée. Nous avons besoin de beaucoup de parents volontaires pour
couvrir les stands de jeux… Donnez donc de votre temps svp. En attendant, le jour J, les élèves de CM
commenceront ce week-end la vente des tickets de tombola… Un grand merci aux sociétés Colas pour les billets
d’avion et Eureka pour le téléviseur, d’ores et déjà offerts à l’école. Tous les dons seront appréciés : dons d’entreprise,
dons personnels, bons d’achats, cadeaux qui viendront alimenter les lots à gagner et le plaisir de la fête !
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