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                       Le 13 janvier 2023 

 

Le cirque – petites précisions 
 

La compagnie de cirque « les frères Ritz » arriveront ce samedi 14 janvier dans 

la matinée. Ils installeront le chapiteau sur le site de la ferme maraîchère 

Grelinette et Ferguson au 25 rue du Bouëtiez à Saint Gilles. 

 

Les répétitions pour les classes débutent le lundi qui précède le spectacle :  

Pour les classes de Mannuella/Manon, Nelly et Anne = du 16 au 20 janvier 

Pour les classes de Marie, Sophie et Montessori = du 23 au 27 janvier 

Pour les classes de Sylvie, Katell et Laëtitia/Stéphanie = du 30 janvier au 3 

février. 

 

Les enfants se rendront quotidiennement sur le site. 

 

Consignes pour les répétitions en maternelle : 
Nous vous demandons de prévoir les bottes de pluie (portées par les enfants à 

leur arrivée), des baskets dans un sac à dos avec un sachet pour ranger les 

bottes au retour du chapiteau, des vêtements adaptés à la pratique des 

activités physiques, un vêtement de pluie. 

Nous vous remercions d’être à l’heure pour les maternelles (départ de l’école 

8h45). 

 

Consignes pour les répétitions en élémentaire : 

Nous demandons aux élèves à partir du CP de venir en basket le matin, prévoir 

les bottes de pluie (dans un sac à dos avec un sachet pour les ranger à leur 



 

 

retour du chapiteau), des vêtements adaptés à la pratique des activités 

physiques, un vêtement de pluie. 

Nous vous remercions d’être à l’heure pour le retour des élémentaires à 13h30. 

 

Pour le spectacle, la tenue à prévoir pour les enfants : bas noir et haut blanc et 

baskets. 

Les enfants devront être présents au moins 30 minutes avant les spectacles. 

Pensez à co-voiturer ! 

L’accès à pied au chapiteau se fera par l’entrée du parking de l’EPHAD. Vous 

devrez vous garer dans la rue. Merci de respecter cette consigne.  

 

Nous espérons que les enfants profiteront pleinement de ce beau projet cirque 

et que les familles prendront du plaisir à venir les applaudir. 

 

Le spectacle du 21janvier 

 

Les résidents de l’EPHAD ne pourront malheureusement pas participer au 

spectacle pour des raisons sanitaires. Nous en sommes vraiment désolés. 

Ils assisteront seulement aux répétitions. 

 

Pensez à acheter vos billets et à inviter votre famille, vos proches à venir 

encourager les enfants. Il reste des places pour chaque spectacle. 

 

21/01 – 16H00 

 

27/01 – 19H30 

 

03/02 – 19H30 

 
 

 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 

 

Si vous envisagez d’inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire, 

n’hésitez pas à effectuer la demande de pré-inscription à la directrice ou 

directement par mail.  



 

 

Si vous connaissez des familles intéressées par notre école, nous vous invitons 

à leur proposer de nous contacter dès que possible. 

 

La soirée « Portes ouvertes » aura lieu le vendredi 7 avril de 17h30 à 19h30. 

 

Si vous pensez que votre enfant quittera notre école en juillet 2023, nous vous 

remercions de nous en informer dès que possible. 

Merci de votre compréhension. 

 

Prévention du harcèlement scolaire  

 

Lors de la réunion des délégués de classe, nous avons abordé le sujet du 

harcèlement scolaire. 

Dans un premier temps, les élèves ont défini le mot harcèlement. A partir de 

quel moment, on juge qu’un enfant est harcelé ?. 

Dans un second temps, des propositions de solutions ont été apportées par les 

enfants. 

 

A cette occasion, les maitresses ont pu ainsi informer les délégués présents 

qu’une équipe « Bien être » et un protocole de résolution de situations de 

harcèlement viennent d’être mis en place par l’équipe pédagogique.  

Méthode qui a fait ses preuves et à laquelle se sont formées les enseignantes 

de l’école Saint Gilles. 

 

Le rôle de l’équipe « Bien être » et principes de la méthode : écoute de l’élève 

(et de sa famille) qui vit une situation de harcèlement ou des élèves témoins, 

mise en sécurité de l’élève, aide et écoute, ce que l’enfant dit reste 

confidentiel.  

Nous veillons à régler les conflits en interne. 

 

 

Visite du skipper Alan Roura – Jeudi 19 janvier 2023 

 

Les classes qui ont suivi la Route du rhum auront la chance d’accueillir Alan jeudi 

après-midi. 

L’équipe enseignante 


