
Conseil d’école du 7 novembre 2019

La LIPE LES VANETTES vous 
informe…

Comme indiqué dans le compte-
rendu de l’école, Martine,
ATSEM de la classe 2, part à la
retraite ce vendredi. Elle ne sera
pas remplacée. Voici comment
se répartiront les ATSEM
actuellement en place :
- Classe 1 : aucun changement
- Classe 2 & 3 : Latifa (GS)
- Classe 4 : Manuela (MS)

Nous précisons que les classes 2
&3 sont principalement
composées de GS, niveau pour
lequel il n’est pas exigé d’ATSEM
par l’Education Nationale.

Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ces informations qui viennent en complément du compte-
rendu du 1er conseil d’école de l’année 2019-2020.

Nous restons bien entendu à votre disposition si vous avez des questions.

Bonne lecture ! 
Vos parents élus Lipe. 

Les RDV à ne pas manquer !

Photo de classe
Le 20 Novembre : pensez à vous faire beau !

Exercice de confinement (PPMS)
28 Novembre
Il s’agit de l’exercice de confinement organisé chaque année 
dans toutes les écoles de France. L’exercice durera 30 
minutes. 
Les enfants ne pourront ni sortir ni entrer dans l’école 
pendant toute la durée de l’exercice. Explication du PPMS sur la 
seconde page.

Téléthon 
6 – 7 Décembre  
Comme chaque année les parents d’élèves s’associent au 
VAL à l’occasion du Téléthon. Cette année encore, une vente 
de gâteaux et de bonbons sera organisée au sein de l’école, 
au profit de l’association. Nous comptons sur vous pour 
confectionner de bons gâteaux et/ou apporter des boissons. 

Troc’Livres
Semaine du 16 Décembre  
Victime de son succès, la Lipe organise pour la 3ème année 
son célèbre Troc’Livres qui permet à chaque enfant de 
choisir des livres en échange de ceux qu’il aura déposé.

ATSEM



Conseil d’école du 7 novembre 2019

La LIPE LES VANETTES vous 
informe…

Suite à de récents soucis rencontrés avec les
bus scolaires (annulations, retard..), nous avons
fait parvenir un courrier à la Mairie. Nous vous
ferons remonter leurs réponses.

BUS SCOLAIRES

• La classe 2 termine ses séances 
piscine le 6 décembre. Pour cette 
dernière séance, l’école compte 
sur votre présence pour  
accompagner les enfants.

• La classe 3 commencera ses 
séances piscine en décembre. 
L’école compte sur la mobilisation 
des parents pour accompagner ces 
sorties et éviter que des séances 
soient annulées. 

PISCINE

Les comptes de la coopérative
scolaire pour l’année 2018-2019 ont
été clôturés et montrent un solde
positif de 2565,44 €.
A cette somme, vont se rajouter la
vente des photos de classe ainsi que
le 1er appel des cotisations.
La coopérative de l’école a pour
objectif de permettre à l’école et
aux enseignants d’acheter du
matériel pédagogique, de financer
des sorties scolaires ou des
spectacles organisés en dehors de
l’école.

COOPERATIVE

Le PPMS est le Plan Particulier de Mise en
Sécurité.

Les établissements scolaires peuvent être
confrontés à des accidents majeurs, qu'ils
soient d'origine naturelle (tempête, inondation,
submersion marine, séisme, mouvement de
terrain...), technologique (nuage toxique,
explosion, radioactivité...), ou à des situations
d'urgence particulières (intrusion de personnes
étrangères, attentats...) susceptibles de causer
de graves dommages aux personnes et aux
biens.

L’objectif de ces différents PPMS est mettre en
œuvre les mesures de sauvegarde de
l’ensemble des élèves et du personnel scolaire
en attendant l'intervention des services de
secours ou le retour à une situation normale.

En amont de ces différents exercices, les
enseignants préparent leurs élèves en leur
expliquant l’exercice qu’ils vont devoir effectuer
à un moment donné.

Lors qu’un PPMS est organisé, l’école vous en
informera.

PPMS


