33 rue Raymond Guyot
51100 REIMS
03.26.77.59.10
ecole.saint.andre@wanadoo.fr
www.saint-andre-reims.org

Reims, le 6 novembre 2017

A tous les parents des élèves de l’école St André
Madame, Monsieur,
Après des vacances de la Toussaint ensoleillées et reposantes pour chacun, je l’espère, nous
nous retrouvons pour 7 semaines de travail.
▲ Informations après les vacances de la Toussaint
- les travaux de la salle de Mme Sandrine Regnault sont terminés, les élèves de MS/GS ont pu
intégrer leur nouvelle classe dès le lundi de la rentrée!
▲ QUELQUES RAPPELS
● Informations SCOLINFO :
Les informations générales de l’école vous seront adressées le plus
souvent possible par Scolinfo ; pour un contact concernant votre
enfant, j’utiliserai l’adresse mail que vous nous avez communiquée,
veillez à la consulter régulièrement.
Je vous rappelle que Scolinfo n’est pas une messagerie : pour tout
message vers Mme Sara-Jane Gilotin ou moi-même, veuillez écrire sur
cette adresse mail : ecole.saint.andre@wanadoo.fr
● Le cahier de correspondance (cahier vert) est mis en
circulation pour chaque élève : il recevra les circulaires de
l’établissement, les demandes de rendez-vous ou les
informations de votre part ou de celles de l’enseignante. L’élève
l’a en permanence dans son cartable. C’est un outil de
communication.
 Le site web de l’école est mis à jours au minimum tous les 15 jours par Sara-Jane
GILOTIN :
www.saint-andre-reims.org
onglet « ECOLE »
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 Ateliers du midi ECHECS :
-

Nous accueillons un nouvel animateur de l’association Reims Echecs et Mat, Mr Nivet.
Il reste 2 places le jeudi pour des CE2. Me contacter si votre enfant est intéressé.

Voici les dates essentielles à retenir pour cette seconde période :

Lundi 6 novembre : 1er Conseil des Enfants

Lundi 6 novembre à 18 h : Conseil d’Administration de l’OGEC St André

Ré inscription pour la rentrée 2018/2019 :
Chaque élève recevra cette semaine une circulaire à remettre complétée à son
enseignante pour le vendredi 1er décembre 2017.

Jeudi 9 novembre à 18 h :
les parents des élèves de CM2 sont invités à une conférence-débat
« Les dangers d’Internet ».

Mardi 14 novembre : Journée EUDES ,
Education à l’Universel, au Développement et à l’Engagement Solidaire
Animations et activités dans chaque classe de la PS au CM2 autour de
RE ENCHANTER TA PLANETE !

Samedi 18 novembre de 10 h à 17 h : Forum EUDES ouvert à tous
à la Direction Interdiocésaine de Taissy.
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Samedi 18 et dimanche 19 novembre :

Week-end Timothée pour les enfants de 8 à 11 ans
S’informer auprès de la paroisse St André pour s’inscrire.

Jeudi 23 novembre à 18 h à l’Amphi Charles Rogelet :
réunion de présentation de la 6ième
par Monsieur Jouve pour les parents de CM2.
Circulaire à venir ultérieurement.
Pour les élèves de CM2 voulant s’inscrire en 6ème au collège St André,
les dossiers d’inscription seront donnés en classe le vendredi 24 novembre.
Vous aurez à le remettre complété à l’accueil et un rendez-vous avec Monsieur Jouve
vous sera donné à partir de janvier 2018.

Samedi 25 novembre de 9 h à 12 h :

Portes Ouvertes Ecole et Collège
Présentation du projet E.U.D.E.S. :

RE ENCHANTER TA PLANETE !
et de la vie de chaque classe.
(invitation à venir ).
Nous vous espérons nombreux !
►Ce sera aussi le moment de fixer les rendez-vous d’inscription pour les
nouveaux élèves (voir le coupon à la fin de cette lettre).

Vendredi 1er décembre de 16 h à 19 h :

Marché de NOEL
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Dimanche 3 décembre à 10 h 30 :
Vous êtes tous invités à la messe familiale
à l’église St André en l’honneur de la St André
et aussi du 1er dimanche de l’Avent.
A cette occasion, l’école participera aux chants, aux prières et aux lectures.
Une circulaire d’invitation avec coupon-réponse vous parviendra ultérieurement.

Fête des Lumières

Mardi 12 décembre à 18 h : invitation à la
pour les enfants et les parents de l’école
en présence de la Lumière de Bethléem.

Une circulaire vous parviendra pour l’organisation.

Semaine du 18 décembre 2017 :
Evaluations visibles
sur le site LivrEval pour les classes élémentaires (du CP au CM2)
Le site (http://www.livreval.fr/), contient le livret de compétences de votre enfant qui est remis
aux parents chaque trimestre.

vendredi 22 décembre : Célébrations de Noël
- A 10 h pour les classes de maternelle
- A 14 h pour les classes élémentaires.
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre à l’église St André.

Du vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 :
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Si vous avez besoin de me rencontrer, vous pouvez compter sur ma disponibilité, je
vous demande de bien vouloir prendre rendez-vous auprès de Sara-Jane GILOTIN ou
de moi-même.
Je vous remercie de la confiance que vous accordez à notre
établissement et à l’équipe pédagogique et, en espérant répondre au mieux à vos
attentes, je vous assure de notre entière collaboration.
La directrice,
Mme A. ROSESCOU.

Veuillez remettre le coupon ci-dessous, complété, auprès de Sara-Jane Gilotin
avant le mardi 21 novembre 2017 :

INSCRIPTION PRIORITAIRE
NOUVEAUX ELEVES
pour frère ou sœur de vos enfants déjà scolarisés à l’école St André
Madame, Monsieur ……………………………………………………….

parents de ………………………………….. en classe de ………..

demande(nt) l’inscription de :

● Nom et prénom : ……………………………………… date de naissance : ……………………
pour la classe de ……….

● Nom et prénom : ……………………………………… date de naissance : ……………………
pour la classe de ……….

Sara-Jane Gilotin, la secrétaire de l’école, vous contactera pour fixer un rv d’inscription.
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