
 
1 

 

 

 

 

 

Protocole sanitaire 

Nous accueillerons les élèves normalement à compter du lundi 26 avril. Nous sommes 

très heureux de les retrouver en présentiel. Une classe fermera dès qu’un cas positif 

sera déclaré. Surveillez bien vos mails car c’est par ce moyen de communication que 

les informations vous seront données. 

Rappels :  

- Il faut prévoir 2 masques par enfant et par jour et même 3 s’il va à l’accueil 

périscolaire. Merci de ne pas laisser dans les cartables les masques déjà 

utilisés. 

- Tout élève malade ne doit pas venir à l’école. 

Vendredi 30 avril : Journée des tests salivaires 

Vente de saucissons  Action APEL 

 

Les bons de commande seront mis dans les cartables des enfants en début de 

semaine. 
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Projets des classes pour la période à venir ( Si le protocole nous le 

permet) : 

- Lundi 17 mai: Journée Contes pour tous les élèves 

Des conteurs vont intervenir dans les classes et les élèves vont également 

partager leurs réalisations autour des contes. 

- Mardi 1er juin : Journée défis sportifs 

- Matinées d’accueil des futurs Petite Section : Mardi 8 juin, lundi 14 juin et 

mardi 15 juin. Les familles choisiront une des matinées. Vous recevrez le lien 

d’inscription très prochainement. 

- Découverte de l’équitation pour les élèves de maternelle entre le 3 et le 18 juin 

- Des sorties scolaires de fin d’année sont en cours de programmation. 

 

Kermesse 

 
Elle se prépare même si nous ne savons pas si elle aura lieu. La formule sera peut être 

différente. Nous déciderons avec l’APEL en fonction des conditions sanitaires. 

Une tombola est mise en place. Les tickets vous seront donnés prochainement. 

 

Sécurité sur le parking primaire 
 

Le matin, je vous remercie de ne pas vous arrêter le long des barrières pour déposer 

votre enfant. Ces arrêts bloquent la circulation. Si c’est un arrêt minute, il faut 

s’arrêter au delà du passage piètons. Merci de votre compréhension. 

 

Réinscription pour septembre 2021 

 
Les inscriptions pour la rentrée 2021 se font automatiquement. Si vous changez 

d’établissement scolaire, merci de le signaler. 

 

 

2ème Portes 

ouvertes 

Mardi 25 mai  

de 17h30 à 19h 

 


