Communication de janvier 2018

L’ensemble de la communauté éducative de La Providence vous souhaite une
joyeuse année 2018, qu’elle soit source d’épanouissement pour les élèves et vous
tous !


Rythmes scolaires : Vous avez été plus de 74% à répondre à notre enquête concernant la proposition
municipale. Les résultats ainsi que les consultations des personnels, associations & enseignants ont aussi été
transférés à la mairie. Le conseil municipal fera sa synthèse des écoles bruzoises courant janvier. A réception de
cette délibération, une communication vous sera faite pour organiser l’an prochain.



Coups de pouce – aide aux devoirs : Pendant cette période et chaque lundi à partir du 15 janvier, nous
réitérons cet atelier d’aide aux devoirs de 16h45 à 17h15. Les élèves d’élémentaire iront faire leurs devoirs dans
leur classe avec leur enseignant et un autre adulte, ils pourront alors demander de l’aide si besoin.
A 17H15, les enfants rejoindront les salles d’étude habituelles où ils pourront soit être récupérés par les parents
soit finir leurs devoirs. Ces créneaux sont ouverts aux enfants qui le souhaitent.



Mardi 9 janvier : Conseil d’élèves élémentaire à 10h30.



Lundi 15 Janvier :
o Spectacle bilingue et ateliers linguistiques pour les classes de CM Langues + (activités prises en
charge par le forfait animation).
o 18h30 : Présentation de la 6ème et du collège St Joseph aux familles de CM2 dans la salle de
permanence du Bâtiment C du Collège St Joseph (accès par l’entrée vau Gaillard portail Bleu).






Mardi 16 janvier : Matinée d’immersion au collège pour la classe de CM2 de Mr PELERIN & Mme DUCHEMIN.
Dimanche 18 janvier : Messe des familles à l’église de Bruz.
Mardi 23 janvier : Matinée d’immersion au collège pour la classe de CM2 Langues + de Mme CASTEL.
Jeudi 25 janvier : Vente de gâteaux de l’APEL à 16h30 au portail maternelle par la classe CM1 de Mr BESNARD.



Samedi 3 février 9h-12h: Matinée travaux organisée par l’APEL avec deux beaux chantiers : peinture dans une
pièce de maternelle en cours de rénovation & préparation des plantations sur la cour maternelle & élémentaire,
n’hésitez pas à vous inscrire dans le coupon ci-dessous.



Samedi 10 février : Portes ouvertes de l’école et du collège de 10h à 12h. Les CM volontaires présenteront leur
école, leurs enseignants leur proposeront de participer à ce moment. N’hésitez pas à communiquer autour de
vous, une communication par flyer et dans les médias est aussi réalisée.



Vendredi 23 février : Départ en vacances après les cours.



N’hésitez pas à visiter notre site, la partie actualités est régulièrement mise à jour :
http://www.ecbruz-sterblon.org/etablissements-prives-commune-de-bruz/ecole-la-providence/actualites

Matinée travaux 3/02
Mr/Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………. portable : …………………………………………………………
sera présent à la matinée travaux du 3 février pour :
 rénovation peinture

 aménagement extérieur

 peu importe

