Flash infos école ! Rentrée 2020
Allez jeter un coup d’œil à notre page Facebook et au site de l’école !
https://m.facebook.com/ecolematernelleetprimairelyoncroixrousse/
https://www.ecolecharlesdemia.com/

Toute l’équipe vous souhaite une belle rentrée !

De haut en bas et de gauche à droite

Véronique Gallarotti (ASEM en grande section, accueil et garderie) – Lolita Thévenin et Christina Flavigny (CM1)
– Aurélie Sébastien (GS) – Cloé Pradine (CE1)
Jocelyne Tissot (CM2) – Fabienne Pluvinet (MS) – Esthel Foscarin (PS) – Frédérique Gaucher (CE2) – Angèle
Glémot (cantine) – Myriam Peloux (CM2) – Annick Torre (ASEM en moyenne section et cantine) – Mariya
Avanessova (cantine et entretien) – Georgina Guiot (CP)
Elisabeth Claudin (surveillance de la cour) – Marie-Annick Blanchier (surveillance de la cour) – Dominique
Frémont (secrétaire-comptable) – Karine Khevoian (cantine et entretien) – Isabelle Leclerre (cheffe
d’établissement, puis PS) – Valérie Micoud (ASEM en petite section et garderie)
Sans oublier :

Edouard Danancher (étude) – Françoise Guedj-Couty (AESH) – Maël Duchène (intervenant en sport)
et Nathalène Both (cheffe d’établissement et PS) qui vient de nous annoncer la naissance de Calixte, le 25 août.

Des travaux pour un coup de jeune !
Peinture du bureau de la
direction et vitrification de
son parquet et de celui du
secrétariat.
Relooking complet de la
classe de CE1 (parquet
vitrifié, nouveaux
éclairages et peinture) et
peinture éclatante pour
l’escalier principal.

De nouveaux équipements informatiques : les classes de CP, de CE1 et de CE2 ont été équipées de
nouveaux Ecrans Interactifs Tactiles (EIT) et ce, afin de servir au mieux la pédagogie pour les élèves…
et un nouveau portail !

Appel à bénévoles
L’APEL ET L’OGEC RECRUTENT
Vous avez juste quelques heures à donner ou beaucoup plus de temps,
l’Association des parents d’élèves a besoin de vous pour aider à l’organisation de
manifestations dans l’école.
N’hésitez-pas à contacter Evelyne Lefort : 06 80 99 27 10

apel.charlesdemia@yahoo.fr
L’équipe de l’Organisme de gestion de l’école est également ouverte à de
nouveaux administrateurs si certains se sentent appelés à ce service
(comptabilité, gestion du personnel, communication, travaux…) et recherchent
des personnes compétentes en informatique et en communication.
N’hésitez-pas à contacter la présidente Alexandra Michalon : ogec.charlesdemia@gmail.com

