Léguevin, le 19 juillet 2017

INFORMATION AUX PARENTS
Juillet 2017

n/réf. : JPN/pg

-

Madame, Monsieur,
Depuis le 10 juillet 2017, les établissements de l’UGECAM LR-MP,
-rebaptisée Occitanie- bénéficient d’une nouvelle messagerie électronique,
avec une adresse se terminant en :

1-

@ugecam-oc.cnamts.fr
Normalement, si vous écrivez par mail à l’ancienne adresse, le
courriel nous parvient sur les nouvelles boites à lettres. Néanmoins, je vous
invite dès que possible à mémoriser nos nouvelles adresses, et notamment
l’adresse générique d’accueil :

castelnouvel@ugecam-oc.cnamts.fr
La rentrée prochaine sera marquée par une innovation sur l’école
spécialisée, avec la systématisation des mercredis vaqués. Les enfants
relevant donc des classes verte, rouge, violette, passerelle, atelier jaune,
n’auront plus de classe le mercredi et seront pris en charge par les groupes
éducatifs.

2-

Cette mesure s’appuie sur les constats faits par les professeurs
des écoles, qui ont noté une meilleure disponibilité des enfants pour les
apprentissages lorsque les mercredis sont vaqués permettant un repos en milieu
de semaine.
En contrepartie, les professeurs des écoles feront le mercredi matin
du soutien scolaire et des ateliers de maintien d’acquis, (Français,
Mathématiques …) pour les jeunes du Lycée Professionnel relevant de l’Unité
PSP (Préparation Socio-Professionnelle).
…/…

3-

La nouvelle Commission des Usagers qui remplace l’ancienne CRU

s’est mise en place.
Au titre des représentants des usagers, Mme Françoise BLATCHE
et M. Patrick REY, ont été reconduits. Un nouveau représentant est désormais
membre suppléant dans cette instance, M. André MAJSTRUK, qui a été nommé
au titre de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales).
Veuillez trouver ci-joint, leurs coordonnées électroniques :
Françoise BLATCHE :
Patrick REY :
André MAJSTRUK

francoise.blatche@wanadoo.fr
patrick.rey25@wanadoo.fr
andre.majstruk@orange.fr

Vous pouvez en effet à tout moment les saisir pour un problème
individuel ou collectif concernant Castelnouvel.

4-

Mise à jour du dossier patient : Vous voudrez bien nous faire parvenir
la copie de la mise à jour de l’attestation vitale avec mention sur celle-ci des
soins à 100 %.
Il serait également intéressant de nous signaler tout changement de médecintraitant référent qui reçoit tous les ans le bilan médical et institutionnel de l’année
écoulée, dont vous recevez une copie.

5-

Rentrée 2017/2018 : Je vous rappelle qu’il n’y aura pas d’accueil le lundi

28 août 2017 pour la rentrée prochaine (journée de pré-rentrée des éducateurs).

Le centre rouvrira le mardi 29 août 2017 à 9h00.
Attention, l’accueil des Unités Orange et Minions sera différé. Veuillez
vous référer à l’information spécifique de Mme Valérie ROUVEL, chef de
service éducatif.
En vous souhaitant de bonnes vacances !
Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations.
LE DIRECTEUR
Jean-Paul NAUREILS,

