
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonjour à tous                   
 

Agenda :  
 
- mercredi 17 mars :  Cours d’anglais ASC. Concertation cycle 2. 
- jeudi 18 mars : Animation Wendy CDI (matin) CPC /CE1C. 
- vendredi 19 mars : Médiathèque CM1D (matin). 
- mardi 23 mars : Conseil de cycle 2 Site St Etienne. Animation Wendy CDI CM2D  
- mercredi 24 mars :  Cours d’anglais ASC.  Concertation cycle 3.    
- jeudi 25 mars : Conseil de cycle 3 Cm2/6ième. 
- lundi 29 mars : Transmission bulletin deuxième période.                                                                                                                                                                          
- jeudi 1er avril : Animation Wendy CDI CE1C. 
- vendredi 2 avril : Vendredi Saint - Repas solidarité Haïti.  
- dimanche 4 avril : Pâques 
- lundi 5 avril : Jour férié pas de classe. 
 
Situation sanitaire :  Depuis notre reprise, pas d’éléments majeurs sur notre site st Etienne. Un cluster important a 
été détecté au niveau de l’école maternelle du Centre. Nous avons des fratries communes et j’invite chacun à 
l’extrême prudence. Plus que jamais, port du masque, distanciation et gestes barrières sont les maîtres mots. 
En lien avec les services académiques et la municipalité de Divonne, nous nous associerons à la campagne de tests 
salivaires qui va être initiée sur la commune. Je reviendrai vers vous dès que j’aurai plus amples informations sur les 
modalités pratiques. Il va de soi qu’un test ne peut être réalisé en milieu scolaire sans le consentement des parents.  
Je ne peux que vous inviter une fois encore à adhérer à l’effort collectif pour vaincre cette pandémie. 
Nous avons une période très sensible qui s’ouvre d’aujourd’hui jusqu’aux vacances de printemps. Je suis persuadé 
qu’après, avec les effets conjugués de l’accélération de la campagne de vaccination et l’arrivée des beaux jours, 
nous repartirons vers une période qui verra progressivement des assouplissements notables. 
Continuité pédagogique : Lorsqu’un élève est absent pour cause médicale, nous procédons à la transmission 
électronique du travail en fin de journée.  
RDV Préinscriptions : 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 validations se feront par courriel pour le 15 avril. 
Pâques : Cette année nous célébrerons Pâques et non pas le Jeudi Saint. Les célébrations seront individualisées 
dans les classes. 
Ski de fond :  Il a fallu s’adapter et composer avec la météo mais chaque classe a pu s’initier au ski de fond. Un 
temps important pour chacun, le plaisir de sortir, de s’aérer. Nous n’oublions pas que nos élèves ont besoin 
d’optimisme et de projets à vivre. 
 
 
                                                                                                            Prenez soin de vous !                                                                                                            
                                                                                                            Le directeur, J-G DANO 
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