Lettre d'information de l'école primaire
Lycée Français Fustel de Coulanges
Le mot de la Directrice
Madame, Monsieur, chers parents,
Le début d'une année scolaire, c'est un peu comme une nouvelle page qui s'écrit. Mais comme je
n'ai pas pu tourner la page de la dernière année
scolaire en présentiel, je tiens à y revenir, petit
clin d'oeil photographique à une année qui a été riche en projets,
événements et apprentissages pour vos enfants. Nul doute que celle que
nous entamons sera aussi constructive !
Nous accueillons cette année de nombreuses nouvelles familles qui ont pu
faire une visite de leur nouvelle école fin août, afin de prendre leurs
marques. Trois nouvelles professeures des écoles ont rejoint l'équipe
enseignante.
L'organisation pédagogique de l'école a dû évoluer pour s'adapter aux
effectifs par section, certains enseignants ont souhaité changer de niveau
d'enseignement, ce qui a entraîné quelques modifications que vous avez
découvertes à la rentrée scolaire.
Le projet d'école va se poursuivre cette année, avec la volonté d'ancrer plus
profondément les actions autour de l'éducation au développement durable,
et de consolider le parcours langue.
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Je profite de ce mot de rentrée pour vous rappeler combien votre
participation aux instances de l'association gestionnaire des parents
d'élèves et à celles de l'établissement sont primordiales, et souhaite
bienvenue à tous dans cette année scolaire qui démarre !
Madam, Sir, dear parents,
The beginning of a school year is a bit like writing a new page. But since I couldn't turn the page of the last school year face-toface, I want to come back to it, a little photographic nod to a year that was rich in projects, events and learning for your children.
No doubt the one we are entering will be just as constructive!
This year we welcome many new families who were able to visit their new school at the end of August, in order to get their
bearings. Three new school teachers have joined the teaching team.
The pedagogical organization of the school had to evolve to adapt to the numbers per section, some teachers wanted to change
the level of education, which led to some changes that you discovered at the start of the school year.
The school project will continue this year, with the desire to anchor actions more deeply around education for sustainable
development, and to consolidate the language course.
I take advantage of this word for the start of the new school year to remind you how essential your participation in the
authorities of the parents' management association and those of the establishment are, and welcome everyone to this school
year that is starting!
Sandrine DEGENNE FURET
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Mémo
Du 12 au 23 septembre : évaluations nationales pour les élèves de CP et CE1
Lancement des APE : début des activités péri-éducatives le mercredi 21/09.
Vendredi 7 octobre : élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil
d’établissement
Et élection des élèves délégués
Prochaines vacances : du vendredi 21 octobre au dimanche 6 novembre.
Le vendredi 11 novembre est férié (commémoration de l'Armistice de 1918)

Pour information
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) complètent ou consolident les apprentissages menés en classe. C’est
un dispositif gratuit, sur proposition des enseignants.
Repas : lancement de l’offre prestataire le 12/09. Il est impératif d'avoir réservé et réglé les repas auprès du prestataire au
moment des permanences, qui se tiennent en fin de chaque période. RDV les 19 et 21 octobre !
Des cartes d’accès à l’école vont être distribuées aux familles, merci de les présenter au gardien pour toute entrée dans
l’établissement.
A partir de cette semaine, les élèves du CP au CM2 entrent seuls dans l’enceinte de l’école, comme des grands !
Merci de bien mettre à jour vos coordonnées, si elles ont changé, sur votre compte EDUKA
Il reste quelques places dans la classe de toute petite section (TPS – scolarisation à 2 ans). Parlez-en autour de vous !
Message de rentrée 2022 de M. Olivier BROCHET, directeur de l’AEFE
Le fil twitter du Lycée Français Fustel de Coulanges : https://twitter.com/fustel_yaounde?lang=fr
Le 1/4 d’heure lecture à l’école, c’est un temps suspendu tous les mardis, de 13h30 à 13h45, pour la lecture, sous toutes
ses formes.
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