
 

                                                       Info familles    14/09/2020 

Travaux  Pendant les vacances d’été, les extérieurs de l’école ont eu besoin d’un bon nettoyage 

Merci aux familles Gallery Desgranges, Yobé et Aizman-Legras d’y avoir consacré du temps. 

 

 

  Administratif de rentrée : vous allez bientôt recevoir les documents de rentrée. Merci de les retourner 

au plus vite auprès de la maîtresse de votre aîné. Rappel : les assurances sont prises en charge par l’école, 

inutile de fournir un certificat. 

  

 Associations :     Rappel  : mardi 15 à 20h30 aura lieu une réunion Inter-associations OUVERTE A 

TOUS LES PARENTS, que vous soyez déjà impliqués ou non. 

 Au programme : rappel du rôle de chacune, ses projets et son calendrier annuel. 

 Cette réunion permet aussi d’intégrer les nouvelles familles et de s’instruire sur le fonctionnement d’une 

école privée catholique.   (masque et gel obligatoires, mais c’est devenu évident !) 

  

      

     
 Protocole sanitaire : Un protocole de rentrée vous a été annoncé et reste disponible sur le site internet de St 

Guillaume.   Dans celui-ci, j’indiquai qu’au moindre signe (nez qui coule, toux, etc…) l’enfant devait rester 

à la maison.  

 Aujourd’hui, je souhaite faire évoluer les choses :    

 - si votre enfant est enrhumé : prenez sa température.   En cas d’absence, il peut venir à l’école 

 - s’il a de la température ou simplement se plaint de maux de tête, ou de ventre : comme avant, vous le 

gardez à la maison pour surveillance. Le médecin déterminera s’il doit être testé ou non. 

  

 Le bon sens et la confiance mutuelle sont les maîtres mots de cet épisode covidien. 

 

Sport : Le mardi est la journée commune à tous les élèves de GS à CM2 pour le sport (entre 

autres). Pensez à prévoir la tenue adéquate ainsi qu’une gourde avec le nom de lenfant. 

 

Rappel n°148 : merci de marquer les vêtements et sacs de vos enfants ! il y a déjà 

beaucoup d’abandons sous le préau et dans la cour.  Les enfants, même les plus grands, ne reconnaissent 

même pas leurs vêtements… un bon feutre indélébile et vous ferez des économies. Offrez-vous des bonbons 

ou un bon livre à la place ! 

 

Petit clin d’œil : Bravo à Adèle M et Calliste, en Grande Section, qui font leurs lacets comme des chefs 

(depuis l’an dernier pour mademoiselle). Message aux élèves des classes supérieures : allez, on s’y met ! 

(apprentissage personnel à la maison).  

Objectif : après la Toussaint, à partir du CP, tout le monde réussit ! 

 Note : technique des randonneurs (merci Agnès): en passant la 2e boucle sous le « pont » une 2e fois, le 

nœud tient toute la journée et est facile à défaire. Testé et approuvé ! 

 

  

 

« La racine du travail est parfois amère, mais la saveur de ses fruits est toujours exquise » Victor Hugo 

 
           Très beau mois de septembre à tous et bon courage pour relancer l’année ! 

 
 


