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Réunion de rentrée – Année scolaire 2013-2014 

Temps commun - Vendredi 27 septembre 2013 

 

  à toutes les nouvelles familles ! 

 

 
Composée : 
- de l’équipe éducative : à retrouver sur http://ecole-saint-joseph-messimy.fr/lecole/effectifs/  

NB : Nous accueillerons cette année 2 stagiaires qui viendront régulièrement dans l’école : Célia PERRET et Cyril 

GENIAUT. 

- De l’APEL : qui représente l’ensemble des parents de l’école, soutient le projet pédagogique et 

contribue à animer la vie de l’école 

- De l’OGEC : qui s’occupe de la gestion de l’école (bâtiment, financement, personnel, …) 

- Des parents : premiers éducateurs et partenaires indispensable pour notre travail. 

 

 

- En s’investissant dans l’APEL 

- En s’investissant dans l’OGEC 

- En donnant un coup de main lors des évènements de l’école 

- En s’investissant dans les équipes BCD ou Pastorale 

- En étant Parents Correspondants 

 Retrouvez le formulaire pour faire connaître vos disponibilités ici : 

https://docs.google.com/forms/d/1CcKFU63zFSgBajar8s_RSg6g07uUIcTk_6Jyxfxx0Jc/viewform  

 

 

- La Mairie 

- L’ACREM 

- La paroisse 

Que nous remercions pour la qualité des échanges et du travail réalisé. 

 

 

- Thème : St Joseph en scène 

o Activités : spectacle (Guignol, Tierra Effimera, …), sorties (Théâtre des Célestins) 

o Préparation d’un spectacle de fin d’année avec des intervenants (arts plastiques, mise en 

scène et chant) 

- Volet pédagogique : 

o Ateliers spécifiques proposés aux TPS 

o Accent mis sur la lecture compréhension 

o Développer l’écoute active chez les enfants 

- Volet éducatif : 

o Résoudre un conflit grâce à la communication non violente 

o Etre plus responsable pour mieux respecter et faire respecter les règles du bien vivre 

ensemble 

http://ecole-saint-joseph-messimy.fr/lecole/effectifs/
https://docs.google.com/forms/d/1CcKFU63zFSgBajar8s_RSg6g07uUIcTk_6Jyxfxx0Jc/viewform
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- Volet pastoral : 

o Thème : Sans Amour, je ne suis rien 

o Rencontre de témoins, découverte de personnages importants, actions solidaires 

o 1h hebdo en moyenne consacrée à la Pastorale 

- Chantiers importants :  

o Les nouveaux rythmes scolaires : les parents seront associés à la réflexion par le biais de 

l’APEL 

o Mise aux normes Accessibilité 

o Achat de Vidéo-Projecteur Interactif 

o Livrets de compétences dématérialisés (Livréval.fr) 

 

 

- Bien prendre connaissance du nouveau règlement intérieur ( http://ecole-saint-joseph-

messimy.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2013/09/r%C3%A9glement-int%C3%A9rieur_13-14.pdf ) 

o Accès aux classes en autonomie par les élèves 

o Attention au respect des horaires 

o Ne pas oublier de signer les infos du cahier jaune  

o Signaler systématiquement les absences 

o Attention aux poux ! 

 

- Prochaines dates importantes : 

o Samedi 12/10 : Matinée solidaire le matin et Loto l’apm 

o 15/10 : AG de l’ACREM 

o 21/11/13 : 1er conseil d’établissement 

o 17/12 : Arbre de Noël 

 

http://ecole-saint-joseph-messimy.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2013/09/r%C3%A9glement-int%C3%A9rieur_13-14.pdf
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