Circulaire du mois
de novembre 2020
1- Protocole sanitaire
Lundi dernier, la rentrée fut particulière. Nous souhaitions vous remercier pour la capacité que vous avez
tous eu à vous adapter aux nouvelles conditions d’accueil. Nous félicitons également tous les élèves du
CP au CM2 qui ne dérogent pas à l’obligation du port du masque.
Nous vous rappelons que ces élèves doivent entrer à l’école masqués et avoir dans leur cartable un
deuxième masque pour l’après-midi. L’idéal serait qu’ils aient deux pochettes dans leur cartable : une
pour le masque propre, une pour le masque utilisé. En cas de besoin, la municipalité peut vous fournir un
masque par enfant.
Nous avons constaté que certains élèves ne peuvent plus porter leurs lunettes du fait de la buée présente
sur les verres. Nous vous invitons à essayer deux types de masques, tissus et jetables. Il existe également
du spray antibuée qui ralentirait l’apparition de celle-ci.
2- La vie de l’école
Le site de l’école est alimenté toutes les semaines. Vous pouvez y trouver des articles mettant en avant
les nombreuses activités des classes. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
Voici les derniers articles parus :
− La formation des enseignants dans le cadre du projet Erasmus +
− Hommage à Samuel PATY
− La rencontre des cycle 2
3- Opérations chocolats et accessoires personnalisés
Il vous reste jusqu’à vendredi 6 novembre pour rapporter vos commandes de chocolats et thé. Le 1 er
dépouillement annonce une très belle participation de tous. Merci !
L’APEL organise une opération objets personnalisés avec les dessins de vos enfants. Vous avez reçu ou
recevrez une information par le cartable de votre enfant. Une erreur s’est glissée dans le flyer. Voici les
achats proposés :
− maternelle/ CP : torchon
− CE1/CE2 : sac bi matière
− CM1/CM2 (dont classe d’Elise) : sac isotherme
4- Journée endurance pour les élèves du CP au CM2
La journée d’endurance aura lieu le vendredi 20 novembre au parc de loisirs de l’Equaizière. Cette activité
sportive se déroulera à huis clos dans le respect du protocole sanitaire.

5- Préparation de la rentrée 2020 : portes ouvertes :
Les portes ouvertes de l’établissement se dérouleront le mardi 15 décembre et le mardi 12
janvier de 18h à 19h30. Les parents des enfants nés en 2018 et au premier trimestre 2019 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 2021.
6- Dates à retenir
- Matinée de noël : samedi 12 décembre
- Loto : le loto est annulé. L’OGEC vous proposera au printemps une autre opération
- La kermesse : le samedi 26 juin 2021
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