Chers parents,
La rentrée approche à grands pas.
Certains événements récents viendront quelques peu modifier notre fonctionnement.
Tout d'abord, un nouveau protocole m'a été envoyé ce matin.
Le fait que nous ayons fait de choix de garder des arrivées et des départs échelonnés, des récréations
séparées dès la rentrée de septembre fait qu'il n'y aura donc aucun changement de ce côté là. Nous
conserverons ce mode de fonctionnement et ce jusqu'à nouvel ordre.
Le changement important de cette rentrée sera le port du masque obligatoire toute la journée dès
le CP.
Un hommage à Samuel Paty sera également rendu lundi 2 novembre comme dans l'ensemble des
établissements scolaires de France et suivra les modalités recommandées par le recteur de
l'académie. Vos enfants seront donc accueilli comme d'habitude à 8h20 ou 8h 35. Nous nous
réunirons ensuite en équipe de 9h à 10h. Vos enfants seront sous la responsabilité des ASEM de
l'école. Puis, par classe, nous aurons un temps de discussion. Nous finirons par un temps de lecture
de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices du 15 janvier 1888 et un temps de
recueillement à 11h15.
Les séances de yoga seront reportées à la rentrée de janvier.
Les séances de natation pour les classes de CP / CE1 et CM1 / CM2 sont pour l'instant annulées.
Concernant la garderie, les enfants ne pourront pas jouer avec les jeux mis ordinairement à leur
disposition. Si votre (vos) enfant(s) fréquente(nt) la garderie, vous pouvez prévoir des jeux
personnels dans un sac. Les enfants pourront jouer à l'extérieur si le temps le permet ou seront
placés par classe avec un mètre d'écart. Si vous avez la possibilité, merci de prendre votre (vos)
enfant (s) à la fin des cours.
Sachez, chers parents, qu'avec toute l'équipe pédagogique, nous mettons tout en œuvre pour que
cette période se passe le mieux possible.
Par avance, merci de votre compréhension et de votre soutien.
Je reste disponible si vous avez besoin d'échanger.
Vous trouverez lundi, dans le carnet de liaison de votre (vos) enfant (s) le justificatif de déplacement
scolaire.
Bien cordialement,
Nathalie Guinard

