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Bonjour à tous

Agenda :
- lundi 25 janvier : Sortie raquettes CE2A/CE2B matin CM1A/CM1B après-midi
- mercredi 27 janvier : English Programme. Réunion équipe en visio 10h00
- jeudi 28 janvier : Sortie raquettes CM2A/CM2B matin CE1A/CPE après-midi. Repas solidarité Liban.
- vendredi 29 janvier : Sortie raquettes CPA/CPB matin CE1B/CE1E après-midi. Bénédiction chapelets CE2A.
- mardi 2 février : Eucharistie CM1B 8h30 Chapelle N.Dame de toutes Grâces.
Temps de questions/réponses CM2A 9h30 Bénédiction chapelets CE2B.
- mercredi 3 février : English Programme
- vendredi 5 février : Vacances d’hiver 16h30.
- lundi 22 février : Reprise des cours.
Les questionnements : Pour l’heure pas de foyer épidémique sur le secteur école. La vigilance sur les gestes
barrières est plus que jamais une nécessité. J’invite aussi chacun à revoir le masque tissu qu’il donne à son enfant.
La confection artisanale est aujourd’hui déconseillée. Tous nos services fonctionnent y compris la restauration, un
point stratégique. La projection de l’organisation de l’école des mois de février mais surtout de mars reste
conditionnée aux évolutions sanitaires. Notre souhait collectif reste bien entendu de conserver notre rythme actuel
le plus longtemps possible avec nos élèves en présentiel.
Nos élèves nous démontrent au quotidien leur formidable capacité d’adaptation. Ils vivent, jouent, se chamaillent
pour notre plus grand bonheur !
Merci à chacun d’entre vous pour votre soutien constant dans ce temps différent qui se prolonge. Chaque jour
nous agissons au mieux pour servir le bien commun et accomplir notre mission.
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 épidémique ne s’aggrave pas.
Anglais : Madame Irini Foteinou pour les CE2, CM1 et CM2 ; Madame Svetlana Bourdin-Kirillova pour les GS, CP et
CE1 (à compter du 2 février) assurent le remplacement de Madame Isambert, intervenante d’anglais, en arrêt
maladie. Une période laborieuse dans un temps compliqué mais nous en sortons et reprenons notre rythme sur la
partie linguistique.
Circulaire « fratrie » : Les RDV de préinscription pour la rentrée 2021 se poursuivent jusqu’à fin mars 2021. En
raison du contexte sanitaire dégradé, ils sont en distanciel. La circulaire « fratrie » a été transmise le 7 janvier par email et vous êtes prioritaires sur les classes d’accueil (Petite section et CP). Respectez bien les délais de retour. À ne
pas confondre avec les réinscriptions.
Saison ski : A ce jour, les stations sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Une sortie raquettes a été programmée pour
l’ensemble des classes élémentaires. Elles s’échelonnent sur toute la semaine du 25 au 29 janvier. C’est un grand
défi logistique que nous réussirons pour le bonheur de tous. A ceux qui interrogent sur le gel de l’activité ski de
fond, je répondrai que l’inscription ordinaire à cette activité du lundi touche 40 enfants et qu’il n’était pas
envisageable de voir un ou deux élèves par classe partir au ski de fond lorsque les autres restaient en classe. Une
question de solidarité et de bon sens. Pour la suite nous aviserons en fonction des décisions qui seront prises.
Prenez soin de vous !
Le directeur, J-G DANO

