
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonjour à tous                   
 

Agenda :  
- mercredi 24 février :  Cours d’anglais ASC. Réunion équipe Visio 9h00 
- jeudi 25 février : Sortie raquettes CM2A et B (matin) CE2A et B (a-midi). 
- vendredi 26 février : Sortie raquettes CPA et B (matin) CM1A et B (a-midi).  
- mercredi 3 mars :  Cours d’anglais ASC.                                                                                                                                                                               
- lundi 8 mars : Sorties classes- initiation ski de fond à La Vattay pour CE2A et B (matin) CPA et B (a-midi) 
- mardi 9 mars : Sorties classes- initiation ski de fond à La Vattay pour CM1A et B (matin) CE1A et B (a-midi) 
- jeudi 11 mars : Carnaval dans classes. 
- vendredi 12 mars : Sorties classes- initiation ski de fond à La Vattay pour CPE, CE1E (matin) CM2A et B (après-midi). 
 
Reprise : En ce début de période, 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 interdite. Le masque tissu doit maintenant être agréé. Un changement peut 
donc s’avérer nécessaire. J’invite chacun à procéder à cette vérification bien utile car j’observe un certain nombre 
de masques tissus qui flottent et dont les élastiques sont bien fatigués. 
 Tous nos services fonctionnent y compris restauration, un point stratégique qui vient d’être revu avec une 
augmentation des distanciations des tables entraînant la réduction des places à table.  Le service est plus étalé et 
plus long sur ces premiers jours de mise en place. 
La projection de l’organisation de l’école du mois de mars reste conditionnée aux évolutions sanitaires et à notre 
bonne maîtrise des gestes barrières. Notre souhait collectif reste toujours de conserver notre rythme actuel le plus 
longtemps possible avec nos élèves en présentiel. 
Je me réjouis de voir qu’à ce jour nous avons relevé ce défi et je sais pouvoir compter sur chacun pour poursuivre 
ainsi sur toute la période qui s’engage. 
Continuité pédagogique : Lorsqu’un élève est absent pour cause médicale, nous procédons à la transmission 
électronique du travail en fin de journée.  
RDV de préinscription : Les RDV de préinscription pour la rentrée 2021 se poursuivent jusqu’au vendredi 2 avril. En 
raison du contexte sanitaire dégradé, ils sont en distanciel. Les retours de la circulaire fratrie sont aussi effectués et 
clos. 
Mi-Carême : Si le carnaval ne peut exister sous sa forme usuelle pour la seconde année, nous projetons d’avoir une 
journée costumée au sein de chaque classe autour de la mi-carême du 11 mars. Le projet est en cours d’élaboration 
et vous parviendra par circulaire.  
Saison ski :  Il n’y a plus lieu d’espérer. La saison ski sera « blanche » puisque les stations n’ont pas été autorisées à 
rouvrir les remontées mécaniques. Nous avions anticipé cet état de fait et proposé pour chaque classe élémentaire 
une sortie « raquettes ». Les aléas météorologiques nous ont ensuite obligés à reporter certaines sorties. Le bel 
ensoleillement de cette dernière semaine de février nous permet de finaliser les sorties des CM2, des CPA, CPB, 
CE2A, CE2B ainsi que des CM1A et CM1B. Conscients du besoin de nos élèves de vivre « malgré tout » de belles 
choses à l’école, un nouveau projet « sortie classe- initiation ski de fond à La Vattay » est à l’étude pour la semaine 
du 8 au 12 mars. Il concernera l’intégralité des élèves de l’élémentaire de nos deux sites Gex et Divonne. 
     
                                                                                                            Prenez soin de vous ! 
                                                                                                          
                                                                                                           Le directeur, J-G DANO 
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