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Circulaire de janvier 2020 
 
 
 

1- Bonne année ! 

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit source de joie, de 

bonheur et d’épanouissement. 

 

 

2- Maladies 

Nous constatons que de nombreux enfants viennent malades à l’école (gastroentérite, angine, grippe, 

rhume…). Un élève malade n’est pas disponible pour les apprentissages. De plus, sa présence risque de 

contaminer les autres personnes de l’établissement. En effet, l’école est un lieu où les virus se propagent 

facilement par le toucher et la toux. Nous vous invitons donc à prévoir un mode de garde et ce, tout au long 

de l’année. 

Nous vous rappelons également que les enseignants ne sont pas habilités à donner des médicaments y 

compris ceux à base de paracétamol.  

 

 

3- Portes ouvertes 

Les portes ouvertes de l’établissement se dérouleront le samedi 25 janvier de 10h00 à 

12h00. Les parents des enfants nés en 2017 et au premier trimestre 2018 y sont invités. 

Je vous remercie de communiquer ces informations à toutes les personnes de votre 

entourage susceptibles d’inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2020. 

 

 

4- Conflit entre élèves 

La vie en établissement nécessite de la part de tous des adaptations, des concessions.  Entre les élèves, des 

conflits peuvent survenir. Ils sont normalement gérés dans l’instant au sein de l’école. Vos enfants vous en 

parlent peut-être.  

Pour des raisons diverses, certains modifient le réel. Quand votre enfant rapporte un événement qui lui a, 

semble-t-il, porté préjudice, nous vous invitons à venir en discuter avec son enseignant et non avec les 

parents de l’autre enfant concerné. Toute situation conflictuelle vécue dans l’école doit se régler à l’école.  

 

 

5- Vêtements 

De nombreux vêtements sont oubliés à l’école. S’il vous en manque, un carton contenant plus d’une 

cinquantaine de vêtements récupérés depuis le début de l’année est à votre disposition dans le hall 

élémentaire.  L’APEL organise sa 2ème récolte de textile le samedi 11 janvier de 10h à 12h, au 6 rue De Lattre 

de Tassigny. Tous les vêtements non récupérés y seront déposés. 

 

 

6- Garderie 

La porte de la garderie défaillante depuis de nombreux mois a été changée. Le système d’ouverture répond 

désormais aux normes du plan vigipirate. Ainsi, pour entrer, vous devez vous signaler par le carillon situé à 

droite et à hauteur de la poignée. 
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7- Dates à retenir 

● Le loto des familles, organisé par l’OGEC et l’APEL, se déroulera le dimanche 2 février à partir de 13h30 

à la salle Jacques Prévert.  Chaque aîné de famille va recevoir des cartes. Merci de rapporter 

le résultat des ventes ou les cartes invendues à l’école avant le mardi 28 janvier. Vous 

pourrez apporter à la salle, vos gâteaux faits ‘’maison‘’ à partir de 10h ou en début 

d’après-midi.  

● La Boum : le samedi 7 mars 

● La conférence d’Agnès DUTHEIL : le mardi 17 mars à 20h : ‘’Favoriser l'estime et la confiance en soi des 

enfants’’, salle Jacques Prévert 

● Le grenier malin : le dimanche 5 avril 2020.  

Un appel aux bénévoles sera diffusé dans les prochaines circulaires. 

● Chantemai 2020 : les élèves de CE2 et CM se produiront à St-Jean de Monts le jeudi 28 mai 2020 

● La kermesse : le samedi 27 juin 2020 


