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Bonjour à tous

Agenda :
- lundi 11 janvier : ski ?
- mercredi 13 janvier : Cours d’anglais ASC.
- lundi 18 janvier : ski ?
-mardi 19 janvier : Animation CDI Wendy CE2D, CM1D, CM2D.
- mercredi 20 janvier : Cours d’anglais ASC
- jeudi 21 janvier : Animation CDI Wendy CPC et CE1C
- lundi 25 janvier : ski ?
Le meilleur est toujours à venir! Que 2021 comble vos espérances! JG DANO

Reprise de période : Chacun a vécu la période des fêtes à sa manière, le mieux possible. Nous voici en janvier,
reprenant la vie quotidienne de l’école. Les incertitudes sanitaires, la frénésie médiatique demeurent et
perturbent la visibilité à moyen terme ! Notre « bulle scolaire » poursuit cependant sa route sans trop de heurts
grâce à tous. Nos élèves ont pu rire (spectacle de l’Apel) et célébrer l’Avent. J’en remercie tous les acteurs qui
ont grandement contribué à la normalité de la vie d’école. Sur cette courte période de cinq semaines, avançons
sereinement sur le même rythme et avec la même organisation. Gardons aussi notre vigilance sur les gestes
barrières, le port du masque dans l’enceinte scolaire et dans la périphérie de 50 mètres.
Décès : Le papa d’Elwin (Cm1A) et Gawen ( MS), monsieur André Planté est décédé le 28 décembre. Portons la
famille dans nos prières.
Carnet rose : Madame Colombet, enseignante de CPC et adjointe de direction, a donné naissance à Castille le 27
décembre. Longue vie à Castille et félicitations aux heureux parents.
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.
Circulaire fratrie : Les RDV de préinscriptions pour la rentrée 2021 se poursuivent jusqu’à fin mars 2021. En
raison du contexte sanitaire dégradé, ils sont en distanciel. La circulaire fratrie vient d’être transmise et vous
êtes prioritaires sur les classes d’accueil (Petite section et CP). Respectez bien les délais de retour.
Saison ski : La saison 2021 est prête (dossards préparés mais non distribués) mais reste totalement dépendante
de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales concernant le monde de la montagne. Nous
ajusterons en fonction des circonstances (enneigement et ouverture de station). Ceci explique que, sur l’agenda
de période, les dates soient programmées au conditionnel. Un objectif toujours affiché : faire monter nos
élèves dans de bonnes conditions sanitaires dès que possible.
Prenez soin de vous !
Le directeur, J-G DANO

