
Madame, Monsieur, chers parents, 
C’est avec joie que je me présente à vous par le biais de
notre lettre d’information. Je suis l’assistante de la
Directrice de l’école et toujours à votre service.
Le Secrétariat est ouvert à tous de lundi à vendredi de 7h à
12h. Pour toutes vos demandes de renseignements, de
documents administratifs et inscriptions, bien vouloir
contacter le secrétariat, soit par téléphone aux numéros :
699 50 40 49 ou 242 69 15 44, ou encore par message à
l’adresse ci-après : ecole@fustel-yaounde.net, pendant la
période scolaire. 
Une permanence est assurée pendant les vacances
scolaires. Les dates et horaires sont indiqués et affichées à
l’entrée de l’école.
Nous approchons de la fin du premier semestre de notre
année scolaire en présentiel, malgré le contexte sanitaire 
 en alerte et toujours d’actualité par rapport à la COVID19 ;
notre plus grand souhait étant de maintenir notre école
ouverte.
Les inscriptions pour tous les nouveaux élèves seront
ouvertes dès la rentrée de mars, pour un démarrage officiel
au mois d’avril. Et cette année les réinscriptions se feront en
ligne, avec le logiciel Eduka.
A très bientôt, sans doute, dans mon bureau, par mail ou au
téléphone !

Solange OBONO

Madam, Sir, dear parents,
It is with great pleasure that I introduce myself to
you through our newsletter.
I am the assistant of the headmaster of the
primary school and always at your service.
The Secretariat is open to everyone from Monday
to Friday from 7 a.m. to 12 p.m. For all your
requests for information, administrative
documents and registrations, please contact the
secretariat, either by telephone at the numbers:
699 50 40 49 or 242 69 15 44, or by message at
the following address: ecole@fustel-yaounde.net,
during the school period. 
A permanence is assured during the school
holidays. The dates and times are indicated and
posted at the school entrance.
We are approaching the end of the first semester
of our face-to-face school year, despite the health
context on alert and still relevant to COVID19;
our greatest wish is to keep our school open.
Registration for all new students will be open from
the start of the March school year, with an official
start in April. And this year, re-registrations will be
online, with the Eduka software.
See you soon, no doubt, in my office, by email or
on the phone!

Solange OBONO
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Le 8 novembre 2020, le départ de la 9ème édition du Vendée
Globe était donné aux Sables d'Olonne (Vendée - France).
Surnommée l'Everest des mers en raison de sa difficulté, c'est
la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire,
sans escale et sans assistance. 
Faire le tour du monde en bateau n'est pas au programme à
l'école, c'est bien dommage… Mais suivre la course c'est
possible, et cela donne l'occasion d'explorer un grand nombre
de notions et d'activités passionnantes : dans les domaines
des mathématiques, de la géographie, de la langue française,
de la littérature, des sciences, des arts, de l'éducation
physique et aussi du vivre ensemble.
Du CP au CM2, la course a été suivie par de nombreuses
classes de l’école. Ainsi, les élèves ont pu parcourir le monde
pour suivre les déplacements des bateaux (construction de
repères géographiques et familiarisation avec les
représentations du monde), encourager certains skippers*,
travailler autour des émotions, apprendre le vocabulaire de la
navigation, découvrir un univers éloigné, vivre l’engagement et
la solidarité, calculer des distances et des durées, fabriquer
des maquettes, réfléchir à la dimension environnementale…
Rendez-vous pour la 10ème édition dans 4 ans !

*Notamment Samantha Davies, navigatrice engagée pour
l’association Initiatives Cœur.

Mercredi 17 février 2021, c’est
Carnaval à l’école !
Jeudi 18 février 2021, les CP
fêtent le 100ème jour d’école.
Ateliers numériques dans les
classes, chant et exposition à la
sortie de l’école le vendredi.
Du  20 février au 8 mars 2021,
prochaines vacances scolaires. 
Retour sur le Vendée Globe
2020-2021, message de
Yannick Bestaven, vainqueur
du Vendée Globe.

Le port du masque est devenu obligatoire à l’école pour les élèves à partir du CP
depuis mi-janvier 2021. Une mesure de protection pour éviter la propagation du
virus !
Lundi 8 février 2021 s’est réuni le groupe de travail sur l’organisation de la semaine
scolaire à l’école primaire, pour la troisième fois. Les travaux devraient être
présentés lors du prochain conseil d’école.
Dons aux associations d’anciens manuels scolaires : merci de déposer votre
demande et les statuts de l’association auprès de l’AGPE, puis de prendre contact
avec la directrice.
L’AEFE a publié son rapport d’activité 2019-2020 : à consulter ici.

Mémo

Zoom sur le Vendée Globe à l'école

Pour information

https://www.education.gouv.fr/retour-sur-le-vendee-globe-aventure-partagee-par-des-milliers-d-ecoliers-309297
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/laefe-publie-son-rapport-dactivite-2019-2020

