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Bonjour à tous

Agenda :
- mercredi 2 décembre : Cours d’anglais ASC. Concertation équipe enseignante en visio.
- jeudi 3 décembre : Tennis CPE.
- vendredi 4 décembre : Tennis CPA, CPB.
- dimanche 6 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent.
- lundi 7 décembre : Tennis CE1A CE2A. Escrime CE2B.
- mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception.
- mercredi 9 décembre : Cours d’anglais ASC.
- jeudi 10 décembre : Tennis CPE.
- vendredi 11 décembre : Tennis CPA, CPB.
- dimanche 13 décembre : Troisième dimanche de l’Avent.
- lundi 14 décembre : Tennis CE1A, CE2A, Escrime CE2B. Transmission livrets première période - élémentaire.

Petit bilan intermédiaire de période : Cela fait maintenant quatre semaines que nous sommes rentrés des
vacances de la Toussaint et nous glissons vers décembre et Noël. Après cette reprise avec un nouveau protocole
sanitaire et un second confinement plus souple, globalement tout se passe bien. Nos élèves se sont adaptés au port
du masque, seule nouveauté pour notre école qui avait déjà un accueil sanitaire très sécurisé.
De ci, de là, nous avons eu quelques élèves positifs à la Covid 19 ou des cellules familiales touchées. Mais chacun a
pu reprendre le cours de sa vie et c’est bien l’essentiel.
Votre transparence et votre préoccupation du collectif nous ont permis, à ce jour, d’éviter tout foyer épidémique
dans l’école. Le port du masque par les adultes aux abords de l’école est très bien respecté. La dépose ou la reprise
des élèves est bien rôdée. Tout cela est notre réussite collective et je vous en remercie.
Maintenons ce cap et engageons le temps de l’Avent avec joie, en nous adaptant aux conditions du moment. Nos
célébrations de Noël seront individualisées classe par classe. L’Apel affine son projet, lui aussi adapté, d’animations
de Noël.
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 devraient pas être
activés si la situation reste stabilisée.
Rentrée 2021 un rappel : 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).
Saison ski : Les récentes annonces gouvernementales brouillent un peu les pistes mais la saison 2021 se prépare
toujours. Attention, pour les retardataires, il faut s’inscrire très rapidement. Comme à l’ordinaire, nous ajusterons
en fonction des circonstances (enneigement et ouverture de station). Un objectif affiché : faire monter nos élèves
en toute sécurité dans de bonnes conditions sanitaires.
Portez-vous bien dans le respect de la distanciation, du port du masque et des gestes barrières !
Belle période de l’Avent !
Le directeur, J-G DANO

