Circulaire n°7

Clisson, Noël 2020

Bonjour à tous, chers parents,

Merci de lire attentivement la circulaire suivante, elle comporte des
informations importantes.
Vous pouvez retrouver les circulaires précédentes sur le site de l'école dans l’onglet circulaire/News.

Surprise pour les enfants … c’est Noël !
Chaque enfant de l’école partira avec un livre offert, adapté à son âge pour Noël.
Tous les enfants du même niveau auront le même ouvrage.
Ce cadeau est une idée conjointe de l’équipe enseignante et des membres de l’APEL.
Nous remercions l’APEL pour la prise en charge de cet achat.
Je tenais également à remercier tous les parents, personnels et enseignants pour leur soutien
aux actions de l’APEL (vente chocolats, sapins, jus pomme…). Toute l’équipe de l’APEL se
mobilise afin de poursuivre le financement des projets de l’école, et ce, malgré l’absence de
kermesse ou de marché de Noël.

Ecologie au cœur du projet d’école … de tous les projets !
Projet école 2020-2023 : vivre ensemble, écologie et langues, des apprentissages pour devenir citoyen

Vous avez été nombreux à nous questionner sur le retour des bouteilles en verre du jus de
pomme.
Nous sommes heureux de vous dire que nous avons trouvé une entreprise qui pourra laver les
bouteilles que nous aurons récupérées. Elles seront réutilisées l'année suivante pour notre jus
de pomme. Il s'agit d'une démarche éco-responsable en utilisant les ressources locales.
Elles seront nettoyées à 80 degrés dans une laveuse, brossées deux fois à l’intérieur etc…

Nous vous demandons de votre côté de bien les rincer et de les déposer les jours
où l’APEL fera des permanences de vente et de récupération.
Nous vous communiquerons les dates.
Lien vers entreprise basée à Clisson pour plus d’infos : Boutin Services - Accueil (boutin-services.com)

RAPPEL NOUVEAUTE PERISCOLAIRE
MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLES
Vous avez reçu un courrier via le cartable de votre enfant début décembre.
Il reprend les nouvelles modalités pour l’inscription à la périscolaire, votre identifiant et un
mot de passe provisoire. Je vous invite à vous connecter le plus tôt possible pour découvrir et
prendre en main ce nouvel outil.
Vous trouverez le guide utilisateur ainsi que le Portail Familles sur le site de l’école, onglet
périscolaire.

https://www.clissonsaintefamille.com/

Vous pouvez dès à présent, commencer vos inscriptions pour janvier avec votre identifiant
et mot de passe.

A partir du 4 janvier, ce sera la seule et unique manière
pour inscrire les enfants à l’accueil périscolaire.

ERRATUM Service civique
Pour des raisons administratives, nous n’avons pas pu accueillir Margaux comme prévu.
Laureen est, en revanche, bien présente le jeudi et vendredi à l’école et se charge avec
beaucoup d’enthousiasme de la bibliothèque et d’ateliers lectures.
Nous relançons une annonce sur le site des services civiques pour recruter une personne le
lundi & mardi.

Noël : temps de l’Avent
Toutes les classes ont reçu des défis pour le temps de l’Avent ; des défis autour de la
fraternité.
Voici quelques exemples : fabriquer ou créer des colliers, chorégraphie, constructions, logo
autour de Noël et de la fraternité en classe …
Nous vivrons une célébration de Noël, en visio, dans nos classes pour présenter tous nos défis.
Nous serons donc rassemblés en vidéo pour célébrer Noël qui vient, nous rappeler la naissance
de Jésus, redire la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour tous les hommes.

Travaux vacances de Noël
Les travaux de la classe des GS-CP se poursuit pendant les congés de Noël. Les sols seront
refaits à neuf.
Un grand merci aux parents de la classe, à Marie-Pierre et Pascale, qui se sont proposés pour
déménager/réaménager le samedi 19/12 et mercredi 30/12.

Nouveauté à venir
Information pour dossier réinscription de vos enfants (rentrée 2021)
Pour la prochaine rentrée des classes, nous travaillons actuellement école et collège pour que
le dossier de réinscription soit complètement numérique.
Nous travaillons avec un prestataire pour simplifier la procédure, remplacer le dossier papier
par un espace numérique pour chaque famille afin d’être plus efficace, éco-responsable et
moderne.
Lorsque le moment sera venu, vous recevrez un lien ainsi que des codes personnels afin de vous
connecter à votre espace.
Ces codes seront à conserver TRES précieusement, car ils vous serviront tout au long de la
scolarité de votre (vos) enfant(s) à l’école Sainte Famille (puis au collège de l’Immac’.)

Economie d’énergie : Info à vous partager
Entre 2018 et 2020, nous avons effectué des travaux dans l’école pour les économies
d’énergie ; Installation d’une régulation pour la chaudière, d’un programmateur et création de
zones de chauffage et dernièrement l’isolation de tous les plafonds de l’établissement.
•
•
•
•
•

Voici quelques chiffres de la consommation GAZ de notre école.
2018 : 22 964 m3
2019 : 15 495 m3 (Année installation régulation chaudière)
2020 : actuellement à 12 493 m3 ( mais année du Covid donc ce n’est pas une année de référence, même si nous avons chauffé
pendant confinement car nous avons accueilli les enfants de soignants, mais pas tous les bâtiments)
Info 2020 : tous les plafonds ont été isolés en octobre ; on attendra le relevé 2021 pour avoir l’impact réel.

Il faut comparer 2018 et 2019 avec une consommation qui a baissé d’environ 7 400 m3.

Après cette lecture, un peu longue, je vous l’accorde,
Je vous souhaite de belles fêtes de Noël.
Guillaume DESSEIN
Chef d’établissement

