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LETTRE n°5 - Infos parents
Mardi 2 février 2021
Livret scolaire
Les enseignants donneront les livrets scolaires à partir du lundi 8 février.
Chaque enseignant vous proposera son organisation pour des rencontres
enseignant-parents (éventuellement avec votre enfant). En raison des
contraintes imposées, vous comprendrez qu’il faudra du temps.

Vie de
l’école !

Protocole : février 2021
« Un nouveau protocole sanitaire intègre des évolutions rendues nécessaires
suite à l’évolution de la circulation du virus constatées en janvier 2021 et
notamment le contexte d’émergence de variants. Il s’applique à compter du 1er
février. Pour les élèves, les recommandations des autorités sanitaires sont les
suivantes :
- Pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est à proscrire ;
- Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque « grand
public » de catégorie 1 est obligatoire dans les espaces clos ainsi que
dans les espaces extérieurs.
Il appartient parents de fournir des masques à leurs enfants. »
« Les parents jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la température
de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants à l’école en cas de fièvre (38 ° C ou plus) ou cas d’apparition de
symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille ».
« La limitation du brassage des élèves est requise ». Les récréations sont
organisées par zone afin de ne pas mélanger les élèves. « La ventilation des
locaux est la plus fréquente possible ».
Merci à tous d’être vigilants et d’éviter les rassemblements aux temps d’accueil
et de sortie, de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et de
ne pas rester discuter sur la cour.
Si dans votre famille il y a un cas confirmé, nous vous rappelons que vous devez
le déclarer à l’école et prendre toutes les mesures nécessaires (isolement, test
et respect des délais prescrits par les autorités sanitaires…).
Lors de la survenue d’un cas à l’école, les familles concernées seraient
rapidement informées.

Actuellement chez les maternelles, nous constatons beaucoup de rhumes et de
toux. Comme les enfants ne portent pas de masques, ils se transmettent
facilement leurs microbes.
En raison du contexte sanitaire et afin de ne pas contaminer leurs camarades,
merci de ne mettre vos enfants à l’école que s’ils sont en forme.
Les « essuyettes » en maternelles
Des familles ont confectionné des « essuyettes » qui servent tous les jours aux
enfants maternelles pour s’essuyer les mains (rectangle de tissus éponge
d’environ 10 sur 15 cm, à usage unique mais lavable).
Nous utilisons beaucoup « d’essuyettes » chaque jour et il nous en faudrait
d’autres. Nous lançons de nouveau un appel aux dons, un appel aux coutières.
Merci beaucoup à ceux qui apporteront leur contribution.

Le trail organisé par l’APEL, prévu le dimanche 4 avril, a été repoussé au
dimanche 11 avril 2021.

Catéchèse

Aujourd’hui, mardi 2 février, c’est la

chandeleur !

Dans le mot Chandeleur, on entend ‘‘chandelle’’, un mot qui évoque la lumière. Lors
de cette fête, on se souvient de la rencontre entre Syméon et Jésus. Au Temple,
Syméon reconnaît l’enfant Jésus comme le Sauveur, la lumière des nations.
À la Chandeleur, on mange des crêpes car avec leur forme ronde et leur couleur
dorée, elles ressemblent au soleil qui nous donne la lumière !

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

