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Merci !
Pascale LEDROIT, ASEM en PS et animatrice à l’accueil périscolaire, reprend le chemin de
l’école vendredi prochain 1er avril.
Nous remercions Marouchka CHIRON d’avoir effectué son remplacement depuis le mois de
septembre auprès des élèves et de l’équipe.

Actions de solidarité
Bol de riz : vendredi 8 avril (voir document transmis dans les cartables hier ou aujourd’hui).

Opération « toutes pompes dehors »
L’opération est prolongée. Vous avez jusqu’à vendredi soir (1er avril) pour donner des chaussures
usagées et portables et les déposer dans les cartons sous le préau de l’accueil périscolaire.

Tests salivaires
Les tests salivaires ont lieu ce matin pour les enfants dont les familles avaient donné leur
consentement.
Pour consulter les résultats, votre enfant vous rapporte une carte donnée par le laboratoire
qui vous explique la démarche :
- Aller sur le site : www.bioliance.fr
- Identifiant : sur la carte au nom et prénom de votre enfant (dans la pochette)
- Mot de passe : la date de naissance de votre enfant.
Les cas positifs
Certaines familles m’informent rapidement quand un autotest est positif et je les remercie.
J’informe les autres familles quand je reçois le document d’un professionnel qui atteste que,
suite à un test PCR ou antigénique, l’enfant est positif.
Merci de votre compréhension et de votre réactivité !

Le TRAIL
L’équipe TRAIL est à la recherche de photographes pour dimanche matin.
Si vous souhaitez participer en prenant des photos, merci de transmettre un message à
prouteau.vaness@hotmail.com.
Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’à samedi sur TIMEPULSE.fr pour courir. Elles
peuvent aussi se faire sur place dimanche matin, surtout pour les enfants.

Des animations natures encadrées sont proposées sur place.
L’association « courir avec », que nous allons soutenir à l’occasion du bol de riz, sera
également présente. Elle aura un stand et des coureurs de l’association participeront aux
courses avec une ou deux joëlettes.
L’équipe TRAIL attend les coureurs dans la joie et la bonne humeur ! Avec l’APEL et l’école,
elle remercie dès à présent tous les bénévoles!
Vivement dimanche et un grand merci à l’équipe TRAIL pour ce projet sportif, solidaire,
familial et convivial !

Matinées travaux
Samedi dernier a eu lieu une journée travaux à l’école. Les deux préaux ont commencé à être
rénovés. Ce chantier sera poursuivi lors de la prochaine matinée travaux qui aura lieu le samedi
23 avril ! Avec le printemps, nos espaces verts seront à entretenir et à embellir pour la dernière
période pour la plus grande joie des élèves de travailler dans un cadre agréable ! Pensez à noter
la date dès à présent !

L’école et l’OGEC remercient vivement tous les parents qui ont participé !

Avec toute l’équipe enseignante et éducative,
nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !
Christine BOUE, Cheffe d’Etablissement

