
 

Le 5-06-2020 

 

Chers parents, 

Comme chaque fin de semaine, nous vous envoyons un petit message. 

Après les 6ème et 5ème la semaine dernière, les élèves de 4ème et de 3 ème  sont de retour, nous 

avons donc réorganisé les plannings des récréations et des occupations des cours. Mais malgré le 

contexte difficile, l’établissement se redynamise  et c’est avec joie que nous accueillons le retour de 

nouveaux élèves. 

En ce qui concerne l’école primaire, nous n’avons pas de changement particulier au niveau du 

protocole sanitaire et nous pouvons noter la bonne adaptation des enfants à tous ces rituels 

extrêmement contraignants. Nous en profitons pour saluer la patience et le professionnalisme des 

enseignantes au service des enfants.  

Un grand merci à toutes les familles qui respectent scrupuleusement les horaires d’arrivée et de 

départ de l’école. 

Un petit rappel pour les enfants de retour  lundi matin : 

Cycle 3 : Arrivée entre 8h15 et 8h30- Sortie à 11h15 –Reprise à 13 h20 –Sortie à 16h15 

Cycle 2 : Arrivée entre 8h30 et 8h45- Sortie à 11h30 –Reprise à 13 h20 –Sortie à 16h30  

Cycle 1 : Arrivée entre 8h45 et 9h- Sortie à 11h45 –Reprise à 13 h20 –Sortie à 16h45 

Attention : pas de garderie du matin, seule les fratries peuvent arriver à l’horaire du plus grand, pas 

de garderie à midi ( si votre enfant ne mange pas à la cantine, il doit impérativement être récupéré à 

l’horaire correspondant à la sortie de sa classe). 

Une garderie du soir est assurée sur inscription les lundis, mardis et jeudis jusqu’à 17h30. 

Pour la cantine, merci d’approvisionner votre carte au prix du repas à l’unité sur école directe, les 

inscriptions se font chaque matin auprès des enseignantes. 

Cette semaine, nous avons accueilli de nouveaux enfants dont les parents ont repris le travail. Nous 

remercions sincèrement les familles prioritaires d’avoir accepté de faire des roulements qui 

permettent au plus grand nombre le retour à l’école.  

Les enseignantes poursuivent le  travail en distanciel  pour les enfants qui restent à la maison. 

Le vendredi après-midi reste donc libéré jusqu’ à la fin de l’année pour permettre aux professeurs 

d’accompagner au mieux les élèves qui ne reviennent pas à l’école. 

Soyez assurés de notre dévouement au service de vos enfants. 

Bon week-end à tous. 


