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COVID : Enfin libres ! Nous repassons au niveau 1 du protocole sanitaire départemental , le
masque n’est donc plus obligatoire pour les élèves à partir de ce lundi ! (ni sur la cour, ni en classe ).
(gardez-en quand même en réserve en cas d’épidémie de grippes, gastroentérites ou autre toux
contaminante !).
Par contre, nous mettons l’accent sur les règles de prévention dont le lavage des mains, trop peu utilisé
par les enfants.
•

Piscine : Tous les élèves de GS au CM2 se rendront à la piscine cette année pour apprendre
à nager ou à se sentir à l’aise dans l’eau. Ces cours sont obligatoires en primaire, ils font partie du
programme scolaire. Au-delà de ça, il en va de la sécurité des enfants. Ces séances doivent donc être
réalisées même si l’enfant est enrhumé ou peu motivé. Seuls les élèves dispensés par un médecin sont
exempts d’une ou plusieurs séance(s). Les cours étant dispensés par cycles (2 séances par semaine
pendant une période environ), il est bon que vous preniez le relais en famille pour poursuivre ou
entretenir les acquis d’une année sur l’autre car un diplôme d’aisance aquatique est demandé à
l’entrée du collège et pour les sports nautiques.

•
•
•
•

•

Associations :
Voici les dates des prochaines réunions des associations, avec formation des
nouveaux bureaux :
- l’APEL : jeudi 14 octobre à 20h45
- l’OGEC, ACCF et AS: mardi 19 Octobre à 20h30 (dans des salles différentes)
Pour info, l’OGEC (3-4 réunions par an) et l’ACCF (1 à 2 réunions par an) ont vraiment besoin de nouveaux membres
car des responsables des bureaux n’ont plus d’enfants chez nous ! Merci !

L’APEL et l’AS envoient leurs comptes-rendus de réunions par mail, si vous souhaitez les recevoir,
contactez les secrétaires :
apel.saintguillaume22@gmail.com as.traildelaflora@gmail.com

La journée de nettoyage et fête du sport a été un succès. Les enfants semblaient ravis de
l’expérience du matin, et le lien Petits/Grands des équipes inter-classes de l’après-midi ont été renforcés.
De jolis éclats de rire et des encouragements animés se sont fait entendre ce vendredi-là !
Sport : rappel : Le mardi est la journée commune à tous les élèves de GS au CM2 pour le sport
(entre autres). Pensez à prévoir la tenue adéquate ainsi qu’une gourde avec le nom de l’enfant ce jour
là. Les séances ont lieu sur la cour, au stade, ou dans la salle des fêtes (sur parquet)- de bonnes
chaussures de sport et un jogging sont donc indispensables à nos sportifs de haut niveau !

De nombreux vêtements restent trainer sous le préau chaque soir. Pensez à les récupérer et
surtout à y inscrire le nom de votre enfant pour une recherche plus efficace. Régulièrement, nous
collecterons les vêtements non réclamés pour les déposer dans un relais.

Gwenola

