
 

                                                       Info familles    28/03/2021 

 protocole sanitaire : 

Merci de bien vouloir respecter les distances entre vous devant le portail, la Covid est encore plus présente et 

semble encore bien déterminée à nous gâcher l’existence. 

          Je vous rappelle qu’une classe pourra être fermée du jour au lendemain (beaucoup d’écoles sont déjà 

concernées) 

- si un ou plusieurs élèves sont positifs dans une même classe (dépend du variant, les règles évoluent vite) 

- si une enseignante est positive ou coincée chez elle car elle est cas-contact. (pas de remplaçant). 

           Nous ne pourrons dispatcher ses élèves dans les autres classes (sauf si aucune solution de garde, mais 

l’enfant travaillera sur fiches  – nous n’avons pas d’ordinateur portable ni de tablettes à lui prêter pour suivre 

son padlet de classe).  

       La maîtresse concernée enseignera à distance comme pendant le confinement général. 

Prévoyez le matériel nécessaire des enfants à la maison (cartouche d’encre, crayon qui écrit tout seul, nutella 

fruits vitaminés). 

•  Equipe pédagogique restreinte : Stéphanie, notre AESH en charge du soutien scolaire et 

assistante auprès des maîtresses, est en arrêt jusqu’aux vacances -   
• Aurélie, enseignante qui assure ma décharge de direction est, elle aussi, en arrêt, jusqu’au 16/04 minimum.          

Aucun lien avec la Covid.       Elles ne sont pas remplacées. 

 Mouchoirs :  nous manquons de boîtes de mouchoirs en maternelle car ,si nous avons évité les 

grippes, gastro et autres varicelles, le rhume est bien présent, lui ! Merci aux parents de la classe d’y penser  

 Photos de classes : Merci d’entraîner vos enfants à sourire, les photos de classe seront prises le 

LUNDI 19 Avril dès 9h. Nouveau cette année ! Pour vous faire plaisir, nous prendrons également des photos 

individuelles et fratries. Les commandes se feront par code personnel sur le site du photographe. Les 

instructions vous parviendront plus tard. 

 édition 2021 : nous avons attendu la dernière minute, avec un petit brin d’espoir toujours dans un 

coin de la tête, mais il nous faut nous résoudre encore cette année à annuler notre Trail de la Flora. Une belle 

source de revenus et d’animation en moins. Mais nous reviendrons encore plus motivés en 2022 ! 

A ce jour, la kermesse est en préparation avec quelques motivés irréductibles (merci aux quelques membres 

de l’APEL), mais nous ne savons dans quel format, quelles mesures, elle pourra avoir lieu (date retenue : le 

samedi 26 juin.)  A suivre…. 

Rappel :  collecte de jouets, jeux , lots de kermesse en parfait état : dans un carton du couloir des CE/CM. 

 La Porte ouverte de St Guillaume initialement prévue le vendredi 16 avril est annulée. Nous la 

remplaçons par des visites individuelles sur rendez-vous. Faites passer l’info autour de vous ! (banderole à venir 

au rondpoint du Poirier) 

•  Projet solidaire:  pour sensibiliser les élèves aux besoins des plus démunis et leur offrir 

une nouvelle opportunité de se sentir utiles, nous proposons aux enfants et familles de soutenir, comme le fait 

régulièrement Maëlle, élève de CM1, le Secours Populaire d’Erquy. 

• Leurs besoins : des denrées (alimentaires et sanitaires).  

•  un carton spécial sera installé dans le couloir : les enfants déposeront eux même leur « trésors », qu’ils auront 

« gagné » en vous rendant service par exemple ou en utilisant une pièce de leur tirelire. 

 Relooking des extérieurs: grâce aux élèves de CP/CE1 et CE2/CM deux carrés fleuris sont en 

préparation, un hôtel à insectes et des nichoirs sont installés ou en cours de décoration (merci au papa de 

Malo, en CM1). Et le nouveau look de la boîte aux lettre se prépare ! C’est le cadeau des  Ce2/CM1 qui ont 

réfléchi, dessiné, poncé et commencé à repeindre notre cube à bonnes nouvelles.  De gentils parents 

bénévoles ont également acheté et monté deux tables en bois pour les élèves dans le jardin.  

Parties de cartes endiablées au programme ! 

D’autres parents ont pour projet la réparation de la barrière en bois séparant cours et jardin.   
Pour l’installation des nouveaux éléments, Rendez-vous le 17 avril !  

                                                   


