La Gazette
Octobre 2020
PROTOCOLE SANITAIRE
Le matin, merci de bien respecter les horaires : l’arrivée des élèves se fait entre 8h15 et 8h25. A 8h25, tous les élèves
de la GS au CM2 doivent être en classe.
Pour les PS et MS, il est possible d’arriver entre 8h25 et 8h35 pour les parents qui souhaitent accompagner leur
enfant jusqu’à la porte de la classe, mais ils peuvent aussi entrer dès 8h15 seuls ou accompagnés de leur grand
frère ou grande sœur.
Le midi, la sortie et l’entrée de classes se font par le portail de Brocéliande.
Nous souhaitons aussi vous rappeler l’importance de bien surveiller quotidiennement votre enfant, de prendre sa
température et d’éviter de le mettre à l’école en cas de symptômes évoquant le covid 19 (fièvre, toux, difficultés
respiratoires, perte de gout et d’odorat…). Dans ce cas, merci de bien prévenir l’école dès que possible.
De plus, pour les anniversaires, nous ne pouvons pas autoriser pour le moment la distribution de bonbons, de
gâteaux ou de boissons aux autres enfants de la classe.
Enfin, lors des sorties de classe merci de bien respecter les 1 mètre minimum de distance et de porter le masque.
Merci beaucoup de votre compréhension.

PHOTO SCOLAIRE

CONCERT HAMONICA

Les photos de classe mais aussi les photos individuelles
seront faites le jeudi 15 octobre.

Les élèves de CM1 et de CM2 se rendront à une
présentation dans le cadre du Festival le Grand
Soufflet, à la médiathèque de Bedée pour y
découvrir une exposition et entendre un concert
d’harmonica le vendredi 2 octobre le matin.

En ce qui concerne les photos de fratrie, nous ne
sommes pas encore en mesure de pouvoir vous dire si
elles pourront être prises.
Les modalités de commande vous seront transmises
prochainement.

STATIONNEMENT
Nous souhaitions vous rappeler que pour des questions de sécurité et de respect du voisinage, nous demandons à
chacun de se garer sur des places règlementaires le matin et le soir au moment de l’entrée et de la sortie de
l’école, dans la rue de St Brieuc comme dans la rue de Brocéliande.
Merci de votre coopération.

APEL
Cette année l'APEL vous propose une nouvelle opération : la vente
de saucissons secs. Parlez en autour de vous !!
Des places de cinéma sont à gagner pour les 3 meilleurs vendeurs!!
Les bons de commande ont été distribués dans le cartable des
enfants et sont à remettre pour le lundi 5 octobre.
La livraison aura lieu le vendredi 16 octobre.
.

OPERATION ECOL’CARTOUCHES
Nous vous proposons de participer à une opération
de recyclage de collecte de cartouches vides jet
d’encre en partenariat avec Euros Cartouches.
Le principe est simple : vous ramenez les cartouches
vides que vous utilisez à la maison (cartouches jet
d’encre). Celles-ci sont collectées puis récupérées à
Eurocartouches qui verse en contre partie une
somme pour l’école et qui s’occupera de recycler
les cartouches usagées.
Un carton sera mis à disposition au niveau de
l’entrée principale à côté du bureau de direction
pour y déposer les cartouches.
Merci par avance pour votre participation.

Les membres de l’APEL vous invitent à participer à leur
réunion qui aura lieu le lundi 5 octobre à 20h00 à l’école.
Si devenir membre de l’association vous intéresse et que
vous souhaitez au préalable voir comment se déroulent
les réunions et les sujets qui y sont traités, n’hésitez pas!
L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu quant à elle le
lundi 12 octobre à 20h00 dans les locaux de l’école.
.

Objet Perdu
Une montre a été retrouvée sur la cour de l’école ainsi
qu’une paire de lunettes. Si elles vous appartiennent,
signalez-le à Anne-Marie ou à l’enseignante de votre
enfant.
.

ABONNEMENTS

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les vacances de la Toussaint débuteront le vendredi
16 octobre après la classe et se termineront le
dimanche 1er novembre.
.

PISCINE
Pour des raisons d’organisation, nous avons dû
effectuer un changement concernant le planning
de piscine.
Ce sont les enfants de CE1 et CE2 qui bénéficient du
module au trimestre 1, ceux de CM1 et CM2 qui en
bénéficieront au trimestre 2 et ceux de GS et de CP
au trimestre 3.

Il est possible durant le mois de septembre de souscrire à
des abonnements de livres et revues proposés par les
différents éditeurs (Bayard, Fleurus, L’école des loisirs, …)
N’hésitez donc surtout pas à nous informer si vous
souhaitez souscrire à un abonnement par l’intermédiaire
de l’école. Cela est possible jusqu’au mardi 6 octobre.
Il est possible de consulter les sélections de livres sur les
sites internet des différents éditeurs ou par les pochettes
qui sont passées dans les cartables.

BIENVENUE A SANDRINE
Sur la gazette de septembre, j’ai malencontreusement
omis d’évoquer l’arrivée de Sandrine dans notre
équipe…
Je rattrape cette erreur en lui souhaitant aujourd’hui la
bienvenue à l’école St Michel et une belle année parmi
nous.
.

Agenda
Vendredi 02 octobre :
Dimanche 04 octobre:
Lundi 05 Octobre :
Lundi 12 octobre :
Jeudi 15 octobre :
Dimanche 16 octobre :

Représentation pour les CM à la médiathèque dans le cadre du Grand soufflet
Rentrée de la catéchèse paroissiale
Date de fin pour les commandes de saucissons (action de l’APEL)
AG de l’APEL à 20h00
Photos scolaires
Livraison des saucissons

