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Réunion de rentrée – Année scolaire 2015-2016 

Temps commun - Vendredi 18 septembre 2015 

 

  à toutes les nouvelles familles ! 

 

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

- 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 

 

- La Mairie (Médiathèque, Services périscolaires, Salles, …) 

- L’ACREM (AG le 15/10 à 20h30 !) 

- La paroisse (Equipe du catéchisme, prêtres, …) 

- La CCVL (Inter’val, Piscine, …) 

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

 

- Thème : La Nature 

o Connaître les saisons, le cycle du vivant 

o Découvrir différents paysages et écosystèmes 

o Savoir respecter et protéger la nature 

o Savoir observer et décrire la nature (du micro au macro) 

o Découvrir la nature à travers les 5 sens 

- 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 
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- Volet pastoral : 

o Thème : en lien avec la nature 

o 1h hebdo en moyenne consacrée à la Pastorale 

o Utilisation des manuels « Anne et Léo » et « Zou »  

 

  

 Après 3 ans de travail avec l’ensemble de la communauté 

éducative (enseignants, éducateurs, parents, associations, 

partenaires, …) nous sommes fiers de remettre le Livret d’accueil à 

l’ensemble des familles ! Il contient notre nouveau Projet 

d’Etablissement !  

A lire sans tarder ! 

 (disponible sur le site de l’école et dans le hall de l’école) 

 

 

- Bien prendre connaissance du nouveau règlement intérieur 

(disponible sur le site internet de l’école) 

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 ! 

o Merci d’accéder à l’école à pied et d’éviter toute circulation devant l’école aux heures 

critiques ! 

 

- Et aussi :  

o Les paiements pour les sorties peuvent être groupés (pour les fratries) 

o Votre enfant est en conflit avec un autre enfant de l’école ? C’est à l’enseignant de l’école 

d’aider les enfants à le régler ! 

o Nouveau : suivez l’actualité de l’école grâce au compte Twitter  @ecstjomessimy 

o Les parents de l’école Saint Joseph doivent être représentés à l’ACREM (cantine). AG le 

15/10 à 20h30 ! 

o APEL : Mme GRANGEASSE quitte la présidence de l’APEL.  Un grand merci à elle ainsi 

qu’aux autres membres qui cessent leurs fonctions ! Bienvenue à M LOGEZ qui lui succède. 

Un nouveau trombinoscope devrait être installé dans le hall prochainement. Merci à Mme 

LAZERGES (maman d’Inès IFRY) et Mme SOUVY (maman d’Aubin et Baptiste) qui les 

rejoignent. 

o OGEC : Mme VIRICEL (présidente) et Mme ZANOTTI (trésorière) cessent elles aussi leurs 

fonctions. Un grand merci à elles pour leur travail au service de l’école Saint Joseph ! 

 

- Prochaines dates importantes : 

o Samedi 3/10 : Opération « Nettoyons la Nature » (par l’APEL) 
o Samedi 10/10 : Loto (par l’OGEC) 
o Jeudi 15/10 : AG ACREM 
o Semaine du 30/11 : Festival du livre 
o Jeudi 3/12 : Conseil d'établissement n°1 
o Décembre : 1ère matinée travaux (à confirmer) 
o Mardi 15/12 : Arbre de Noël 
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