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LETTRE n°8 - Infos parents
Mercredi 5 janvier 2022
Nouveau protocole
Merci de lire le document joint « Evolution du protocole à partir du 03/01/2022 ».
Merci de conserver « l’attestation sur l’honneur »
Vie de
l’école

En raison du protocole, la semaine des rendez-vous de parents est annulée. Chaque
enseignant vous tiendra informés des modalités d’échanges sur la scolarité de votre
enfant.
Messagerie
En cas d’absence d’un enseignant, les enfants ne peuvent pas être répartis dans les
autres classes. Quand un enseignant est malade, un courriel vous est envoyé le matin
dès que possible. Merci de consulter votre messagerie régulièrement le matin !
Annulation galette des rois avec les familles
Les temps de convivialité sont désormais interdits et c’est avec regret encore cette
année que nous annulons le temps des vœux prévu vendredi soir à l’école avec la galette
des rois partagée entre tous.
Malgré cela les élèves vont pouvoir partager la galette par classe (dehors pour les
classes élémentaires !). Merci à l’APEL d’offrir cette galette à tous les élèves pour la
joie de tous !
Ce que nous vivons avec la crise sanitaire n’est pas simple, il faut le reconnaître. Il est
constaté des cas positifs dans certaines familles, des cas contacts. L’évolution du
protocole inquiète et questionne. Nous suivons les consignes pour le bien de tous. Nous
restons vigilants et tout de même optimistes. Nous gardons des projets même s’ils ne
peuvent pas réunir tout le monde (ni deux classes ensemble, ni l’école, ni les familles…).
Evidemment, nous espérons les jours meilleurs ! Gardons le sourire, la confiance et
l’Espérance !
Couronne des rois
Nous profitons des galettes des rois partagées dans les familles, avec les amis….
pour demander aux enfants d’apporter des couronnes jusqu’au lundi 17 janvier.
Toutes les classes participent ! Bonne récolte !

Avec toute l’équipe enseignante et éducative,
nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !

Christine BOUE, Cheffe d’Etablissement

