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Nouveau / Mise en place du tri sélectif 
 A partir de la rentrée du mois de mars, grâce au 
concours de la société de ménage, de l’équipe 
éducative et des élèves de la classe de CE2 qui 
en seront les ambassadeurs, le tri sélectif sera 
mis en place dans les classes.  
 
Nouveau / Des jeux de cour pour les élémentaires 
 Depuis le 8 février, des jeux de cour ont été mis à 
disposition des élèves sur le site des élémentaires. Kaplas, 
cordes à sauter, élastiques, échasses, … viendront compléter 
l’arsenal déjà bien fourni de ballons. 
 
De nouveaux outils numériques dans les classes 
 A la rentrée de mars, les élèves des classes de CM1 
et CM2 trouveront dans leur classe des Vidéoprojecteurs 
Interactifs. Grâce aux subventions de l’APEL de l’école et de 
l’APEL du Rhône, cet investissement, conséquent, a pu être 

réalisé. Dans les autres classes, ce sont 
de nouveaux ordinateurs qui seront mis à 
la disposition des élèves. Merci à tous 
ceux qui ont permis que ces projets se 
réalisent ! 
 

Wanted : balles de tennis usagées 
 Quelle mode étrange dans les classes de CM1 et 
CM2 ! Des balles de tennis ont été mises aux pieds des 
chaises. Faute de goût ? Nouvelle mode ? Non ! Dispositif 
anti-bruit ! Alors, si vous avez la possibilité de nous fournir, 
merci de les déposer à l’accueil de l’école (site élémentaire). 
 
Rappel / Pas d’appel en maternelle 
 Désormais, TOUS les appels concernant les 
maternelles doivent être effectués au 04 78 57 09 
49. Merci d’enlever le numéro de votre répertoire ! 
 
BCD, rénovation en cours ! 
 La bibliothèque du site des classes élémentaires 
est en cours de rénovation grâce au travail d’Isabelle. 
Si vous souhaitez nous aider, vous 
pouvez faire don d’un ou plusieurs 
livres ou jeux de société récents et en 
bon état. Nous sommes preneurs ! 
Merci d’avance ! 
 
Pastorale : http://www.theobule.org/  
Un site, une appli proposée par les Dominicains pour 
découvrir Jésus en famille !  

 
Rappel / Sécurité aux portails & VIGIPIRATE : 

 En maternelle : merci de ne pas vous garer en 
double-file ! Ce stationnement « sauvage » 
bloque la circulation et met beaucoup de 
monde en retard… 

 Devant les portails : évitez tout attroupement. 
N’hésitez pas à étaler vos heures d’arrivée, si vous 
le pouvez. 

 Visiophone : n’oubliez pas de rester devant la 
caméra quand vous sonnez…  

 
Pics de pollution, pics de froid, comment ça marche ?  

Lorsque la météo ou les particules fines nous 
mènent la vie dure, voici comment nous fonctionnons : 

1. Un message nous est envoyé (par les services de 
l’Etat (Préfecture, DSDEN)) et nous indique le 
niveau de l’alerte. 

2. En fonction du niveau, nous appliquons les 
recommandations de protection de la santé 
publique (par exemple : mise à l’abri des élèves 
sensibles, pas ou peu d’activité physique, 
récréations raccourcies, en intérieur, …) 

3. Au fil du temps, nous nous tenons informés sur 
http://www.air-rhonealpes.fr/ (pour la qualité de 
l’air) et stoppons l’alerte dès information officielle.  

A noter : Sur le temps du midi, ce sont les services 
municipaux qui décident de mettre ou non les enfants à 
l’intérieur de l’école. Les locaux leur sont accessibles. 

 
IFAC / Accueil de Loisirs Périscolaire du soir : 
Vérifiez que vous êtes à jour dans vos 
paiements ! A partir de la rentrée de 

mars les élèves dont les parents n’auront pas 
régularisé la situation ne seront plus acceptés !  
 
Nos pensées et nos prières accompagnent Josiane 
PAILHOUX (enseignante de CP) et sa famille suite au décès 
de sa maman. 

Agenda 
-Samedi 11 février - 18h30 : Messe en famille 
-Samedi 25 mars - 18h30 : Messe en famille 
-Jeudi 13 avril (Jeudi Saint) - 19h : Messe en famille 
-Samedi 1er avril : Spectacle de l’école 
-Dim. 7 mai (communions) - 9h45 : Messe en famille 
-Samedi 20 mai : Sortie caté (paroisse) – à confirmer 
-Samedi 24 juin : Fête de l’école 
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