La Gazette
Juin 2020
Chers parents,
Nous espérons tout d'abord que chacun des membres de votre famille se porte bien ainsi que l'ensemble de vos
proches.
Une partie de nos élèves a repris le chemin de l’école depuis le 12 mai dans des circonstances particulières et en
suivant un protocole exigeant et strict.
Nous tenons à remercier les parents pour leur confiance et les enfants pour le respect de ce protocole. Ils sont
disciplinés et cela aide énormément l’ensemble des équipes pédagogique et municipale.
Nous souhaitons tout de même rappeler que cet accueil en alternance implique deux jours de présence à l’école
et deux jours d’école à la maison. Il est important que même à la maison les enfants puissent faire le travail
demandé pour que la continuité pédagogique soit effective et efficace. Il est important de garder un rythme
« école » jusqu’aux vacances d’été.
Tous, nous avons été, malgré les conditions particulières, contents de nous retrouver.
Bien sûr, nous déplorons de ne pas pouvoir accueillir les PS et MS mais comme je l’indiquais dans le mail dont ont
été destinataires les parents concernés, il aurait été impossible d’assurer la sécurité sanitaire des enfants.
Nous vous ferons parvenir prochainement un mail pour vous indiquer les modalités permettant aux élèves de PS et
MS de revenir à l’école chercher les affaires restées dans les classes et pouvoir prendre un temps avec les
enseignantes avant la fin de l’année.
A partir de ce mardi, s’ouvre une deuxième phase qui durera jusqu’au 4 juillet. L’important est désormais de
pouvoir continuer à appliquer ce protocole jusqu’à la fin de l’année qui aura lieu le 3 juillet au soir.
Comme vous l’imaginez et le comprendrez, contrairement aux autres années, nous ne pourrons vous proposer un
spectacle qui permettait de clore de façon festive et conviviale l’année passée ensemble. Nous nous rattraperons
l’an prochain !

Classes renovees
Nous tenons à remercier très chaleureusement les parents qui ont donné de leur temps pour repeindre les deux
classes de CE2 et de CM1. Le résultat est vraiment très réussi et les enfants ont été ravis de découvrir et d'évoluer
dans ces nouveaux locaux joliment colorés!!

Dossiers de rentree

Matinee travaux

La rentrée 2020 se prépare…
Vous trouverez prochainement dans le cartable de vos
enfants des enveloppes avec un ensemble de documents
administratifs concernant la rentrée 2020.
Nous vous demandons de prendre connaissance de ces
documents, les compléter, les signer et les ramener (pour
certains d’entre-deux) à l’école pour le mardi 16 juin.
Le fait de disposer de ces documents et de ces
renseignements avant les congés d’été nous permettra de
préparer au mieux la rentrée.

Les matinées travaux prévues en avril ayant dû être
annulées à cause de la crise sanitaire, nous vous
proposons de la reporter au samedi 27 juin à partir
de 9h00.
Tous les parents qui sont disponibles pour donner un
peu de leur temps sont les bienvenus.
La bonne humeur est toujours de mise lors de ces
matinées travaux !
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Merci de votre compréhension.

Mediatheque

Paroisse St Louis Marie
Père Yannick et l’équipe paroissiale sont heureux de vous informer que les messes ont pu reprendre depuis le 24
mai. Quelques règles sont cependant à respecter :





Arriver en avance pour bien réguler l’entrée dans l’église.
Venir avec un masque (les enfants de moins de 11 ans n’en portent pas).
Présence de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église.
Les règles de distanciation seront assurées dans l’église.

Vous avez reçu la semaine dernière ce flyer afin de vous informer sur les différentes démarches pour les inscriptions
au CATE pour l’année prochaine et les dates à retenir.
.

Apel
L’APEL souhaite vous informer qu’au vu de la crise sanitaire que nous vivons, aucune décision définitive n’est fixée
à ce jour sur la mise en place des actions pour l’année scolaire prochaine notamment la kermesse qui reste d’être
compromise.
Il est en ce moment pensé l’organisation d’une soirée qui permettra aux CM2 de clore leur cursus de primaire. Elle
aurait lieu en septembre.
L'APEL reviendra vers vous prochainement pour vous donner les informations.

Agenda
Samedi 27 Juin :

Matinée travaux à l’école

