Ozoir la Ferrière, le 12 avril 2019
M. Olivier Gros
Chef d'établissement CAMPUS OUEST Sainte Thérèse

L’équipe éducative

Aux Parents d’élèves du Campus Ouest

CIRCULAIRE 2018-19-079
Objet : Journée sans cartable - Mardi 16 avril 2019

Chers parents,
Toute l’équipe de l’école Sainte-Thérèse organise pour sa quatrième édition une Journée sans cartable
le MARDI 16 AVRIL 2019.
Cette journée exceptionnelle consiste à aborder des domaines d’apprentissage sous un autre angle, en
apparence ludique pour les enfants. Après les mathématiques (2016), les arts (2017), les jeux de société
(2018), c’est un escape game façon ECST qui invitera les enfants à relever des défis tout au long de la
journée. Ce sont les compétences liées au raisonnement, à la logique et à la coopération qui seront
mobilisées à travers la résolution d’énigmes.
Ce sera également l’occasion de partager ces instants avec toute l’équipe de l’école Sainte-Thérèse puisque
chaque personnel est impliqué dans l’animation d’une épreuve.
Organisation :
- Plus de 40 personnels encadrent 45 équipes d’élèves.
- Les équipes formées en septembre (et entrainées le 18 février) regroupent une douzaine d’élèves de
tous les niveaux.
- Les équipes devront suivre une feuille de route en participant à 9 épreuves à travers toute l’école (5
le matin et 4 l’après-midi).
- La journée se termine par une épreuve commune pour toutes les équipes dans l’atrium qui deviendra
alors la « salle aux trésors » avec une surprise à découvrir !
Déroulement
- Les enfants viennent à l’école sans cartable !
- Les horaires d’une journée de classe restent inchangés.
- Le périscolaire (garderie du matin, restauration, étude et garderie du soir) fonctionne comme à
l’accoutumée.
Nous vous rendrons compte de l’événement avec une présentation de photos par l’intermédiaire du site de
l’école.
Nous vous prions de croire, chers parents, en l'assurance de nos sentiments dévoués.
Olivier Gros
Chef d'établissement
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