
           Info        -  Ecole à la Maison      -      n° 1  15/03/20 

       Chères familles, 

    Sur décision présidentielle, à partir du lundi 16 mars, notre établissement sera fermé, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre.  
Un marathon va commencer, mais nous sommes tous de grands sportifs, alors pas de 
panique !  On commence tranquillement pour s’échauffer, puis on trouve son rythme (on 
s’hydrate bien et on mange du sucre !) pour terminer en beauté, fiers de notre performance. 
Nous aurons alors gagné ! 

Concrètement, le temps de réfléchir/tester les meilleurs outils-formules pour nos classes, 
notre équipe enseignante se réunira mardi matin  pour fixer les modalités de la continuité 
pédagogique. 
Soyez en certains, l’équipe enseignante fera de son mieux : 
      * pour s’adapter à cette situation exceptionnelle. 
      * pour que vos enfants puissent bénéficier de supports pédagogiques pertinents, selon 
leur âge et vos possibilités de réception et d’encadrement. 
      * pour garder le contact avec les élèves (les rassurer, les encourager et peut être les 
booster),  et avec vous parents, pour avoir vos ressentis et pouvoir vous conseiller. 
 
Nous disposons, sur les fiches de renseignements de rentrée, de la plupart de vos adresses 
mail. Cependant certaines familles ne nous ont pas communiqué leur adresse. Et des 
numéros de portables ont changé dans l’année sans que nous en soyons avertis. 
   MERCI dans ce cas de contacter l’école pour régulariser la situation. 
              Par mail : eco22.st-guillaume.st-alban@enseignement-catholique.bzh 
              Par sms : 06 32 90 30 65 
Ainsi, je pourrai vous envoyer les dernières informations générales. (Elles figureront aussi sur 
le site web de l’école- rubrique Actualités) 

Pensez également à nous dire si votre enfant est malade et dans l'incapacité de suivre le 
protocole prévu. 

ATTENTION !!!          Accueil des enfants de personnel de santé.  

A partir de lundi, l’accueil des enfants de personnel de santé (et médico sociaux, service 

aux personnes âgées et/ou dépendantes) qui doivent poursuivre voire accroitre leur 

activité, et qui n’ont pas de solution de garde, sera assuré par des enseignantes et/ou du 

personnel de l’établissement.    Je demande aux parents concernés de me contacter.  

Au bout de deux jours, selon les effectifs constatés, les Chefs d’Etablissement d’écoles de 

proximité pourront organiser un accueil commun. Afin de lutter contre l’expansion de 

l’épidémie, les élèves seront accueillis en groupe de 10 au maximum. 

Concernant la garderie et la cantine, un point sera réalisé  avec la Mairie lundi en fonction 

des retours des familles.  

Enfin, sachez que j’assurerai une permanence à l’école : les Lundi, mardi, jeudi, vendredi   

(9h00-12h00, 13h30-16h30). Et vous pouvez me joindre sur le portable de l’école. 

Bon début de semaine à tous, et à très bientôt. 

                                                                     Gwenola , en concertation avec l’équipe  
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