
Madame, Monsieur, chers parents, 
Au mois de mai, fais ce qui te plait (célèbre dicton
français)… Mais restons prudents, et suivons le
proverbe béti qui nous dit que « si la terre tourne, tu
tournes avec elle » : maintien de mesures barrières,
dont le port du masque à partir du CP. Et il est à
prévoir que ce dernier dissimule les sourires de vos
enfants au moins jusqu’aux congés d’été !
Nous attaquons la dernière période de cette année
scolaire, c’est le moment pour les équipes d’entamer
les bilans, et de se tourner vers la suivante, tout en
ayant à l’esprit les semaines d’apprentissage qui
restent avant le passage au niveau supérieur.
La fin d’année est traditionnellement une période
festive, pendant laquelle l’école s’ouvre aux familles.
Nous allons devoir nous plier à la situation sanitaire,
et adapter nos actions : utilisation de la vidéo, public
restreint, représentations entre élèves… Avec
toujours l’objectif du partage, du plaisir, du souvenir
pour vos enfants.
Bonne fin d’année à tous !

Sandrine DEGENNE FURET

Madam, Sir, dear parents,

In May, do what you like (famous French
saying)… But let's be careful, and follow the
beti proverb which tells us that “if the earth
turns, you turn with it”: maintenance of
barrier measures, including the wearing of
mask from the CP. And it is expected that the
latter will hide the smiles of your children at
least until the summer holidays!
We are tackling the last period of this school
year, it is the moment for the teams to begin
the assessments, and to turn to the next one,
while having in mind the weeks of learning
that remain before the passage to the higher
level.
The end of the year is traditionally a festive
period, when school is open to families. We
will have to comply with the health situation,
and adapt our actions: use of video, small
audience, performances between students ...
Always with the objective of sharing, pleasure,
and remembering for your children.
Happy New Year to all!

Sandrine DEGENNE FURET
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Ces actions visent le renforcement, la connaissance et
l’appropriation de comportements bénéfiques pour la santé par
vos enfants, dont vous serez les meilleurs relais. Comme une
petite trousse de bien-être qui se remplit au fur et à mesure,
que chacun gardera avec lui tout au long de sa vie ! 

L’état de santé des enfants est primordial pour leur bien-être,
c’est pourquoi il est nécessaire de développer, dès le plus
jeune âge, les connaissances et comportements favorables à
leur santé.
À l’école Fustel de Coulanges, la promotion de la santé et du
bien-être à l’école passe par la mise en œuvre des
programmes d’éducation à la santé, les examens médicaux et
les bilans de santé aux âges clés de la scolarité, la détection de
problèmes de santé ou de soins pouvant entraver la scolarité,
l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le suivi individualisé
des élèves.
Cette promotion est assurée par les enseignants, l’infirmière
scolaire, et le médecin référent de l’ambassade de France.
Ce sont les programmes de prévention que je vais vous
présenter ici, qui pour la grande majorité sont mis en œuvre par
Mme Isabelle Biem, notre infirmière scolaire, en articulation
avec les enseignements du professeur de la classe :

Les 12 et 19 avril, les élèves de CM2 ont été
accueillis au collège pour une journée en grand.
Jeudi 22 avril, l’argent du cross solidaire 2020 a
été remis à l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque lors d’une belle cérémonie à l’école.
Vendredi 23 avril, les élèves de la classe de CE1
ont passé la matinée au lycée pour de belles
découvertes en physique-chimie, avec leur
enseignante et un professeur du secondaire, en
laboratoire… Article à venir sur le site !
Le mai des langues à l’AEFE, pour mettre en
valeur le plurilinguisme.
Mardi 25 mai, les lycéens ont organisé la journée
fustelloise du bonheur. Le flash mob des écoliers
est reporté au 1er juin.
Du 31 mai au 11 juin, les CM2 passent les
évaluations de la zone Afrique Centrale. Les
résultats permettront de positionner les élèves par
rapport aux attendus des programmes et aideront
au pilotage de l’établissement.

Pensez à munir votre enfant d’un masque de rechange, et s’il y en a un dans le sac du repas, pour la pause
méridienne, c’est encore mieux !
Une visite de sécurité incendie a été effectuée le 21 avril par le chef de bataillon Barthélémy : le niveau global de
sécurité incendie est très satisfaisant, les remarques effectuées lors de la visite de 2018 ont pour la plupart été
prises en compte. Rendez-vous dans trois ans !
Campagne de réinscription des élèves : nouveauté cette année, elle est à faire en ligne sur EDUKA.
Il reste quelques places dans la classe de toute petite section (TPS – scolarisation à 2 ans) pour la rentrée
2021. Parlez-en autour de vous !
La mise aux normes de sécurité du sas d’entrée de l’école : les travaux programmés vont permettre la création
d’un espace situé entre 2 portes pour établir une coupure entre la rue et la cour de l’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. Le tri des ouvrages a démarré !
Mme Dallaporta, psychothérapeute, tient une permanence au lycée tous les mardis de 11h30 à 14h. Elle peut
recevoir les élèves du primaire pour un 1er contact, sur un temps dédié (voir avec la directrice).
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https://twitter.com/fustel_yaounde/status/1381887827366060032
https://www.fustel-yaounde.net/fr/remise-du-don-operation-solidaire-cross-2020
https://view.genial.ly/605176bea58d5e0d158bb5d8/presentation-mai-des-langues-2021
https://yaounde.eduka.school/

