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N°5
Bonjour à tous,
Agenda :
- mardi 10 novembre : repas solidarité au profit d’une école catholique à Tripoli Liban.
Animation Wendy CDI Vésenex après-midi
- mercredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice 1918. Jour férié.
- jeudi 12 novembre : animation Wendy CDI Villard matin
- mercredi 18 novembre : Cours d’anglais ASC. Concertation équipe enseignante en visio.
- mardi 24 novembre : Conseil de cycle 1 Gex 16h45/19h00. Animation Wendy CDI Vésenex après-midi
- mercredi 25 novembre : Cours d’anglais ASC.
- jeudi 26 novembre : animation Wendy CDI Villard matin
Rentrée 2021 : Les RDV de préinscriptions pour la rentrée 2021 ont commencé depuis le 2 novembre et jusqu’à
fin mars 2021. En raison du contexte sanitaire dégradé, ils sont à nouveau en distanciel. Concernant les fratries de
l’école, inutile de prendre rendez-vous, vous serez destinataires d’une circulaire fratrie en janvier 2021 et vous
êtes prioritaires sur les classes d’accueil (Petite section et CP).
Accueil des élèves : La rentrée du 2 novembre a été marquée par une modification du protocole sanitaire.
L’organisation mise en place sur nos sites en septembre anticipait déjà ces évolutions et il y a eu peu de correctifs
à apporter. Le point d’orgue reste certainement le port du masque rendu obligatoire dans les enceintes scolaires
à compter du CP, tant en classe qu’à l’extérieur. Ce masque est aussi obligatoire à l’extérieur de l’enceinte
scolaire jusqu’à une distance de 50 mètres par décret préfectoral. Notre communauté éducative représente 400
familles, près de 1500 personnes (adultes et enfants) à faire vivre ensemble au quotidien. J’en suis le garant. Dans
ces temps complexes, fortement influencés par l’anxiété de l’inconnu, par les messages médiatiques
contradictoires, par le débat scientifique permanent, le pilotage du bateau est chronophage et énergivore. Pour le
mener à bien, j’ai besoin de la cohésion de l’ensemble. Fidèle à ma mission, comme lors du premier confinement,
je peux écouter les arguties personnelles mais reste garant de la sécurité de tous et de l’application du protocole
sanitaire. Le port du masque n’est donc pas négociable et la visière n’est pas une substitution possible au masque.
Vous nous avez confié vos enfants en confiance et c’est le contrat moral qui nous relie constamment. Faisons tous
en sorte qu’il vive bien ! MERCI ET BRAVO à la très grande majorité de vos adaptations à ces nouvelles contraintes
qui s’imposent dans nos vies. Un dernier effort reste à faire : munir son enfant de deux masques pour la journée.
Piscine : La dégradation du contexte sanitaire m’a conduit pour différents motifs à prendre la décision de ne pas
autoriser nos classes à poursuivre l’activité piscine jusqu’à la fin de la période.
Continuité pédagogique : Lorsqu’un élève est absent pour cause médicale, nous procédons à la transmission
électronique du travail en fin de journée. Les blogs pédagogiques restent en réserve et ne seront activés qu’en cas
d’évolutions plus contraintes des conditions d’accueil des écoles.
Photographies scolaires : Vos commandes de photographies scolaires sont arrivées, elles vous parviendront d’ici
fin de semaine, le temps de mettre en place la procédure de restitution.
Saison ski : Elle se prépare toujours. Attention, pour les retardataires, il faut s’inscrire en ligne comme le stipule la
circulaire.
Portez-vous bien dans le respect de la distanciation, du port du masque et des gestes barrières !
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