LETTRE D’INFORMATION
No 1 Septembre 2018
LE MOT DU PRINCIPAL :
Cette rentrée voit nos effectifs croître et ce dans toutes les classes, ce qui est véritablement encourageant pour tout
le personnel de l’établissement et le comité de gestion.
Des nouveautés en cette rentrée décrites ci-après :
-

Notons la fin des cours au collège à 17h00, en adéquation avec le premier degré.
L’arrivée d’un nouveau professeur d’Espagnol
L’ouverture d’une classe maternelle supplémentaire
Des cours en petits groupes, donc avec moins d’élèves dans plusieurs matières au collège, pour favoriser les
apprentissages et la poursuite de la rénovation des locaux.

Voilà les grands axes de cette rentrée.
Bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs parents, merci pour votre confiance et excellente rentrée à tous.

1) L’école maternelle fait peau neuve !
Nos effectifs ont augmenté et ont nécessité la création d’une troisième classe pour accueillir la Moyenne Section.
Bienvenue à Lilou, maîtresse en charge de la classe de Moyenne Section. Bienvenue également à Tafita, nouvellement
recrutée sur le poste d’ASEM (assistante d’école maternelle).
Pendant les vacances, pour mieux accueillir les élèves de maternelle, notre établissement réalise de gros travaux de
rénovation: pose de pavés auto bloquants dans la cour de maternelle, construction d’un nouveau bloc sanitaire, d’un
local de rangement et d’une cuisine pédagogique.

2) Du côté des classes élémentaires, Fleurine, professeur des écoles nouvellement recrutée, aura non seulement
en charge des ateliers d’aides aux élèves en difficulté, l’aide aux devoirs le mardi et le jeudi soir mais également
les remplacements en cas d’absence des enseignants titulaires de classe.
3) Pas de cours mercredi matin 26 septembre pour toutes les classes de la maternelle à la 3ème. Toute l’équipe
enseignante travaillera durant cette journée sur le projet d’établissement.
Qu’est-ce qu’un projet d’établissement ? C’est le document cadre que tout établissement homologué par
l’Agence Française d’Enseignement du Français à l’Etranger (AEFE) doit rédiger tous les cinq ans pour définir
les priorités d’actions qui favoriseront la réussite de tous les élèves.

4) Quelques dates à retenir côté collège :
- Dans le cadre de l’enseignement du chinois à partir de la 5ème les collégiens ont été invités le mercredi 19
septembre à partir de 15h à une fête traditionnelle chinoise préparée par les enseignants chinois.
- Du 1er au 5 octobre : élection des délégués de classe de collège
- 6 octobre : Assemblée Générale des Parents
- Du 15 au 19 octobre : classes de collège : remise des premiers relevés de notes aux parents
- Initiation au rugby pour les classes de 6ème et 5ème

5) FSE ( FOYER SOCIO-EDUCATIF)
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 19 septembre à 15h.
Chers parents venez nombreux pour connaître les ateliers de cette année, échanger et pourquoi pas proposer de
nouvelles activités.
Le dynamisme du FSE repose sur tous, équipe du collège, animateurs, parents et élèves !
L’inscription aux ateliers débutera le lundi 24 septembre.

