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Chers parents, vous trouverez ci-dessous des informations pour les semaines à venir.          
           

Calendrier 
 

 Réunions de rentrée 
 

Les réunions de rentrée ont débuté vendredi dernier (18 septembre) avec les classes de CP. 
Rappel pour les prochaines : 
-Mardi 22 septembre, CM1/CM2 (A) de Mme Cattini et  CE2/CM1 de Mme Fachéro / Mme Ostermann 
-Vendredi 25 septembre, CE2 Mme Allain et CE1 Mme Giquello. 
-Lundi 28 septembre, CM1/CM2 (B) de Mme Lorho / M André 
-Mardi 29 septembre, PS de Marie-Laure, PS2/MS de Valérie, MS/GS de Stéphanie et GS de Noëlla. 
/!\ Ces réunions ont lieu directement dans les classes, en ½ groupes (annoncés dans la circulaire de 
rentrée), à 18h ou 18h45. Merci de respecter les horaires et les règles suivantes : un seul parent par 
enfant / gel hydro alcoolique à l’entrée de la classe / pas d’enfants dans les classes / masque 
obligatoire.  

 

 Réunion APEL, ouverte à tous ! 
 

Vous avez reçu la semaine passée, dans le cartable de votre ainé, 2 documents concernant l’APEL 
(Association des Parents d’Elèves). L’un concerne le bulletin d’adhésion à l’APEL de l’école, l’autre est 
une invitation à participer à la 1ère réunion de l’année.  
Elle se déroulera à l’école JEUDI 24 septembre à 20h30 à l’école.  
Nous avons besoin de vous pour faire vivre l’école de vos enfants, n’hésitez pas à venir voir ce qu’il en 

est, et à rejoindre les bureaux si le cœur vous en dit !       
 

 Activités / Animations 
 

- Vendredi 25 septembre, nous vivrons, comme chaque année, notre après-midi « d’intégration » : 
grand jeu sur la cour en début d’après-midi, puis s’en suivra la célébration de rentrée, avec la 
bénédiction des cartables par la Père Ronan, pour tous les élèves de l’école, à 15h30. 

 

- Les séances de natation ont commencé pour les CP (M Briand), CE1, CE2 et CE2/CM1, et se 
poursuivent chaque mardi. Elles sont prévues jusqu’au 13 novembre. 

- Les séances de kayak, pour les CE2/CM1 (Mme Fachéro) et les autres CM1 auront lieu : mardi 29 
septembre (à la journée), mardi 6 octobre (matin) et mardi 13 octobre (journée). 

 

 Photo scolaire  
 

En juin dernier, nous avons innové dans les photos scolaires (cause Covid oblige !) et nombre de 
parents/enfants/enseignants ont été ravis ! 
Cette année, nous gardons le photographe, mais changeons les modalités : MARDI 6 OCTOBRE auront 
lieu UNIQUEMENT les photos de groupe, par classe (avec donc le même photographe qu’en juin, mais 

sous un format différent… et qui passe dans les tiroirs ! 😉).  

Et en mars 2021, nous procèderons aux photos individuelles. 

De plus amples informations vous seront données prochainement. 
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Assurance scolaire  
 

Les parents ayant souscrit à la Mutuelle Saint Christophe pourront télécharger une attestation 
d’assurance à compter de la semaine prochaine environ en cliquant sur : https://www.saint-
christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents   
Il manque encore quelques attestations pour des familles qui ne souhaitent pas adhérer à la Mutuelle 
St Christophe. 
 

Protocole COVID   
 

Vous êtes nombreux à nous interroger et à vous interroger sur les conditions pour scolariser ou non 
votre enfant lorsqu’il est souffrant.  
Nous allons retenir un principe simple : un rhume ou un mal de gorge lorsqu’ils ne sont pas associés 
à de la fièvre / toux n’empêchent pas de venir à l’école et encore moins en primaire ! 
 

Vous trouverez ci-dessous et en pièce jointe un visuel assez clair sur la situation. Nous allons nous y 
tenir.  
Je reste à votre disposition pour chaque situation particulière évidemment.  
 

Je rappelle que pour limiter les regroupements dans la cour, une seule personne par famille vient 
chercher les enfants (masque obligatoire). 
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