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Chers parents, une nouvelle fois, nous avons repris le chemin de l’école dans des conditions bien  
particulières et qui ne sont pas celles dont nous rêvons. Malheureusement, la situation sanitaire est telle  
que nous n’avons pas le choix et nous devons faire ainsi. 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations importantes. 
 

 

 Port du masque 
 

Dans le protocole, nous demandons aux élèves de prévoir au minimum 2 masques pour la journée.  
 

Merci de bien vérifier chaque matin, dans le cartable de votre enfant, que celui-ci a bien le nombre de 
masques nécessaires pour sa journée d’école et que ceux de la veille ont été enlevés. 
De même : 
- Si votre enfant est présent tôt le matin (avant 8h15) alors il lui faut un masque supplémentaire. (Le 
premier changement se fait dans ce cas, à la récréation du matin, et le second à 13h30 (pour tous).) 
- Si votre enfant est présent après 17h30, il lui faut également un autre masque. 
Ainsi, certains élèves peuvent avoir besoin de 4 masques par jour (avec la garderie du matin + garderie 
du soir). 
 
 

 Vente de sapins de Noël 
 

Nous prolongeons la vente de sapins de Noël jusque la fin de la semaine, n’hésitez pas à commander et 
à en faire profiter voisins, amis ! (en pièce jointe, le bon de commande) 
Pour rappel : Sapins à retirer à l’école vendredi 04 décembre entre 16h30 et 19h.  
Nous appliquerons le protocole sanitaire pour la livraison. 
 

 Photos de classe  
 

Nous vous rappelons que la vente des photos de classe (avec possibilité de commandes 
 individuelles) est en ligne jusqu’au 24 novembre.  
              
            Au début de la vente, la fonctionnalité « paiement à l’école » n’était pas active  
(erreur du site). 
Ainsi, certains d’entre vous pensent peut-être avoir commandé, en réglant à l’école sans 
que votre commande n’ait été enregistrée. 
Si vous avez réalisé votre commande AVEC PAIEMENT A L’ECOLE, AVANT JEUDI 12 NOVEMBRE, merci 
de bien vouloir retourner sur le site, car celle-ci n’a pas dû être prise en compte. Vous pourrez alors 
« re » commander. Veuillez nous excuser pour ce contretemps. 
 

 Secrétariat 
 
Je vous informe que Mme Albane Le Core, la secrétaire, a quitté l’école et ne travaille plus dans 
l’établissement.  
Elle est remplacée à compter de ce jour, lundi 16 novembre, par Mme Sandrine Bourbigou. 
          

Bien cordialement,             Valérie LORHO. 

 


