
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                  
 
            
                                                                                                                                                                                      

Bonjour à tous 
 
Agenda :  
-mardi 8 septembre : Lancement année pastorale, animation dédiée Marie par classe individuelle. 
                                         Photographies scolaires Individuelles et groupe-classe. (Pas de fratrie) 
                                         Réunion de classe CPC  
- mercredi 9 septembre : concertation équipe enseignante 8h45/11h45. 
 -jeudi 10 septembre : Réunion de classe CE1C. 
- lundi 14 septembre : Réunion de classe CM1D et CM2D. 
-mercredi 16 septembre : Démarrage cours English Club 
- lundi 21 septembre : Début année pastorale. Réunion de classe CE2D. 
 
Poste à pourvoir : Nous sommes à la recherche d’un personnel pause méridienne Vésenex 11h30/13h30. 
Rentrée 2020 : Globalement et malgré sa complexité, elle s’est bien passée. Petit à petit, parents, enfants, 
enseignants et personnels prennent de nouvelles marques parfois un peu déstabilisantes. Je note que 
majoritairement le port du masque sur nos espaces extérieurs est bien respecté, signe que chacun a conscience 
de l’enjeu collectif qui se joue. 
Cette discipline de groupe doit perdurer dans le temps. Si elle ne nous permettra pas d’atteindre le risque zéro, 
elle a vocation à minimiser le plus possible les situations de mise en quatorzaine ou de fermetures de classe. 
Bravo et merci à tous, poursuivons sur cette dynamique. Chaque mois, la situation sera réévaluée et adaptée aux 
circonstances du moment. 
Réunions de classes :  Dans le contexte sanitaire actuel, la traditionnelle organisation des réunions de classe a été 
repensée. Tout d’abord, par souci de fluidifier les espaces de circulation, elles seront plus échelonnées dans le 
temps. Par ailleurs, pour chaque classe, la réunion s’effectuera par demi -groupe (A et B) sur un temps limité de 
45 minutes. A l’issue de ces 45 minutes, le groupe A quittera rapidement la classe et le groupe B rentrera 15 
minutes plus tard. Enfin, nous vous invitons à la présence d’un seul des parents mais comprenons la présence des 
deux parents s’ils sont séparés.  
Service étude/garderie : Aujourd’hui, nos services d’étude/garderie ont repris mais avec des contraintes horaires 
qui ne correspondent pas forcément aux habitudes d’avant, ni aux organisations familiales ou aux activités extra-
scolaires. J’invite chacun à se réadapter car nous ne pouvons plus avoir ce va et vient incessant d’avant Covid dans 
l’enceinte de l’établissement. De notre côté, nous allons, sous trois semaines, tirer un premier bilan de ces 
nouveaux schémas organisationnels et notamment du service étude/garderie. Nous verrons dès lors les 
ajustements possibles en fonction de nos moyens humains disponibles. 
Evaluations nationales CP et CE1 : Passation du 18 au 25 septembre. 
Ecole Directe : Les nouvelles familles vont recevoir leurs identifiants et mots de passe pour l’usage d’Ecole Directe 
(consultation de la facturation, paiements en ligne, attestation de scolarité, attestation assurance scolaire). 
 
                               Portez-vous bien dans le respect de la distanciation et des gestes barrières ! 
 
                                                                                                                      Le directeur 
                                                                                                                                                     JG Dano 
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