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Retour à la semaine de 4 jours à la rentrée
de septembre 2018
Cette décision a été prise par la municipalité et
l'équipe enseignante. Les nouveaux horaires
(coordonnés avec ceux de la maternelle) seront
décidés lors d'un Conseil d'école extraordinaire
réunissant les représentants des deux écoles
au mois de janvier. L'option de maintien de la
semaine de 4,5 jours avec TAP qui séduisait
certains parents n'aurait pu être envisagée
qu'avec des TAP payants selon M. AppertCollin, adjoint aux écoles.
Projet d'école
Le projet mené sur 3 ans se compose de 3
axes : Intégration du numérique avec
validation du B2i, établissement d'un climat
scolaire apaisé et expression orale.
Nous sommes toujours inquiets quant au
manque de moyens de l'école au niveau de
l'équipement informatique : moins de 10 postes
informatiques sur lesquels les logiciels de base
ne sont pas installés, un vidéo projecteur qui
attend d'être installé depuis 2 ans, pas
d'imprimante.... Nous continuons à alerter la
municipalité à ce sujet car tous les élèves
de Richardménil devraient obtenir le B2i à la
fin de leur scolarité primaire. Difficile dans
ces conditions.
Opération « Chocolats de Noël » lancée !
Vous recevrez bientôt les catalogues avec des
offres très nombreuses. Les sommes récoltées
permettront le financement de l'équipement
informatique de l'école, l'aménagement de la
cour ou encore la formation aux premiers
secours des élèves...
Paiement du périscolaire en chèques CESU
Les RPE de la maternelle proposent de
travailler avec la mairie à un paiement du
périscolaire en chèques CESU pour les parents
qui peuvent en bénéficier. Si cette solution vous
intéresse, contactez-les !
rpe.maternellerichardmenil@gmail.com
Bienvenue à Ayana
Notre école pourrait accueillir une petite fille
russe en CE2 au mois de janvier 2018. Les
enfants se réjouissent déjà.

Kermesse 2018, déjà !
Nous prévoyons d'organiser la fête de fin
d'année le samedi 23 juin 2018 de 14h à 17h
dans la cour des Francas. Si vous êtes motivés
pour participer à l'organisation, contacteznous !
Packs de sécurité
L'équipe enseignante sollicite la municipalité
quant à l'achat de packs de sécurité (radio,
bouteilles d'eau...) nécessaires en cas de
confinement et imposés par les autorités
compétentes.
« Séances piscine » à Neuves-Maisons
N'oubliez pas les gants et les bonnets pour
les enfants car il va faire très froid pour ces
dernières séances.
Un beau spectacle « Index » pour la St
Nicolas
La municipalité de Richardménil finance un
spectacle pour tous les enfants de l'école. Ils
assisteront à un très beau spectacle de danse
hip-hop à la salle Jean L'Höte de NeuvesMaisons le 19 janvier 2018. Pour le plaisir, voici
un lien vers un extrait du spectacle :
http://www.centrecultureljeanlhote.fr/Spectacles
/Spectacles-Tout-Public-2017-2018/Indexvendredi-19-janvier-a-20h30-Danse
Rentrée 2018, les effectifs remontent
A ce jour, il est prévu que 105 élèves fassent
leur prochaine rentrée à l'école dans les 4
classes. Pas de réouverture prévue malgré les
11 élèves supplémentaires.
Maurice 1-Simone 0
Notre proposition de renommer l'école en
hommage à Simone Veil n'a pas séduit... Le
maire souhaite conserver le nom actuel de
l'école même s'il véhicule des valeurs peu
citoyennes. Il propose de se pencher à
nouveau sur la question lors de la fusion des
deux écoles en 2020...
Clémence, Colombe, Émilie, Jean-Christophe, Julie,
Mélanie, Rachida et Sébastien
aper54630@gmail.com
Ce compte-rendu reprend les informations que nous avons
jugées intéressantes mais ne se substitue nullement au PV
officiel de la réunion.

