
 

 

 

- Après les vacances d’hiver, DOJO pour les petites 
sections des classes 1 et 4 

- Semaine autour des jeux de société pour les GS 
entre le 5 et le 23 mars.  

- Journée déguisée à l'école (maternelle et 
élémentaire) et goûter du monde le jeudi 22 mars.  

Devant l’école, il y a nos enfants ! Les vôtres, les nôtres. Le dispositif de 
sécurité le plus efficace, c’est notre comportement. Rouler au pas, 
respecter le stationnement et ne pas bloquer ou gêner la circulation. 

Stationnement INTERDIT sur les arrêts de bus, les passages piétons, 
les trottoirs et devant l’entrée de l’école même pour 2mn ! 

La Bibliothèque Centre Documentaire, 
est un lieu ouvert à tous les élèves de 
l’école maternelle Jacqueline Auriol. 
Les livres sont achetés et renouvelés 
avec la participation de la coopérative 
scolaire et d’une dotation de la Mairie. 
Tous les 15 jours, chaque enfant a la 
possibilité d’emporter le livre de son 
choix à la maison. Il est important d’en 
prendre soin et de le rapporter la 
semaine suivante. Actuellement, la 
Bibliothèque est animée 2 jours par 
semaine par Najoua, Bonne lecture ! 

En décembre dernier, la Mairie a organisé une consultation sur les 
rythmes scolaires auprès de 3 catégories de personnes : enseignants, 
personnel d’animation et représentants de parents d’élèves. La 
semaine des 4 jours a majoritairement été plébiscitée par les personnes 
présentes. 

L’équipe des parents d’élèves Jacqueline Auriol vous a représenté au 
regard des résultats recueillis grâce au questionnaire envoyé en 
décembre dernier. 

Afin d’officialiser cette décision, un conseil d’école extraordinaire a été 
organisé à la salle maison neuve le 29 janvier 2018 réunissant 
l’ensemble des enseignants des écoles de Brétigny et les représentants 
de parents d’élèves titulaires. Sur 14 écoles, 12 ont voté le retour à la 
semaine de 4 jours. 

Monsieur Le Maire, Nicolas MEARY, a officiellement demandé à 
l’inspectrice de circonscription présente ce soir-là le retour à la 
semaine des 4 jours pour la commune de Brétigny sur orge. 

- Festival du livre du 19 au 23 mars.  

- 28 mars théâtre pour la classe des MS5 

- Opération "torchons" : dessins réalisés début février 
et vente en avril. Une belle idée de cadeau pour un 
anniversaire, une fête ou juste pour le plaisir ! 

- Sortie au Dojo pour les classes PS/MS 2 et 3 respectivement tous les 
mercredis et vendredis matin du 19 janvier au 9 février 

- 12 et 18 janvier : 2 séances avec la conteuse dans le cadre du projet sur 
Anhony Browne pour les classes des moyens. 

- 30 janvier : Soirée « Portes Ouvertes », échanges parents-enfants-enseignants 



 

Des informations pour les parents et les enfants. 

La vie de l’école, ça nous concerne tous ! N°7 – Février 2018 

Une question, une suggestion, un problème ?  
maternelle.auriol91220@gmail.com 06.67.11.36.89  

Ecole J. Auriol, Représentants parents d’élèves : 
1 rue des oiseaux 91220 Brétigny sur orge 

http://pardevie.wixsite.com/pardevie  

Fresque réalisée par les élèves de PS/GS1 

Le coin des enfants 


