
Lettre d'informations Période 2      

Modification du calendrier

Les élèves auront classe le mercredi 5 juillet. 
En revanche, il n'y aura pas classe le vendredi 7 juillet (journée pédagogique).

Merci de prendre vos dispositions.

Sécurité à l'école

Comme vous avez pu l'entendre de la part des médias, des exercices de confinement et d'alerte 
intrusion sont effectués dans les établissements scolaires. Dans la mesure du possible, nous 
expliquons ces exercices aux enfants. Nous n'employons pas les termes « attentat » ou « intrusion ».
Pour les plus petits, cet exercice est fait sous forme de jeu. L'objectif est de créer des automatismes 
de mise en sécurité.  Vous trouverez à la fin de cette lettre d'infos un document vous expliquant les 
mesures en cas d'alerte. 

Le visiophone a été remis en place. Merci de respecter ce type d'outil de sécurité. Lorsque vous 
sonnez, nous ne pouvons pas être disponible de suite, nous sommes en classe avec les élèves. Merci 
d'être patient et de ne pas appuyer sans cesse sur la sonnerie. 

Merci également de fermer systématiquement le portail derrière vous.

Horaires de la classe

Quotidiennement nous avons des élèves qui arrivent en retard en classe. Ces retards perturbent le 
début des journées de travail pour l'ensemble de la classe. Merci d'arriver à l'heure à l'école. 

Dates

Cinéma     :
• cycle 1 : 4 novembre ; 20 janvier ; 4 avril
• cycle 2 : 14 novembre ; 19 janvier ; 7 avril
• cycle 3 : 4 novembre ; 19 janvier ; 24 mars

Bibliothèque     :

• TPS/PS/MS/GS : 18 novembre ; 16 décembre
• CP/CE1 : 24 novembre ; 5 janvier
• CE2/CM2 et CE1/CM1/CM2 : 17 novembre ; 15 décembre
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Ogec

Régulièrement, des membres bénévoles de l'OGEC se retrouvent à l'école pour des journées 
travaux.

Peu nombreux, ils donnent de leur temps pour le confort et la sécurité de tous et en particulier des 
enfants . L'ensemble de l'équipe éducative les remercie.

Je vous rappelle que vous pouvez les rejoindre lors de ces journées, même pour 1 heure. Sans vous, 
l'école ne peut s'adapter, évoluer et s'embellir, pour le bien-être de vos enfants.

Marylin Melou
Chef d'établissement
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INFORMATION DES FAMILLES

LES BONS REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT MAJEUR

En cas d'alerte:

► N’allez pas vers les  lieux du 
sinistre.    Vous iriez au devant du 
danger.

► Écoutez la radio.
Et respectez les consignes des autorités.

► N’allez pas chercher votre enfant à l’école pour 
ne pas l’exposer, ni vous exposer.

► Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu dans
  l’établissement. Les personnels connaissent les consignes 
  à observer.

►      Ne téléphonez pas.

  ►  N'encombrez pas les réseaux, laissez les libres pour 
que les secours puissent s'organiser.

► Recevez avec prudence les informations souvent
parcellaires ou subjectives n’émanant pas des

autorités 
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