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LES INFORMATIONS DE JUIN 

 

 

Réouverture progressive de l’école 

 

Depuis le 14 mai, en plus de l‘accueil des enfants des personnels prioritaires, les 

élèves de CM2, CP et GS ont commencé à reprendre le chemin de l’école Sainte 

Anne (par demi groupe, 2 jours consécutifs par semaine). Près de 100 élèves ont 

ainsi fait leur rentrée avant l’Ascension ! Les conditions sanitaires ayant été 

jugées satisfaisantes, ils ont été rejoints par leurs camarades des autres 

niveaux la semaine dernière. 

Pour accueillir ces écoliers en respectant le protocole sanitaire imposé par le 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, toute la communauté 

éducative (enseignants, ASEM, AESH, parents…) s’est mobilisée ! Les membres 

de l’OGEC ont été d’une aide précieuse pour la mise en place de dispositifs visant 

le maintien de la distanciation physique (marquages au sol) et la municipalité s’est 

engagée à rouvrir les services périscolaires. 

Merci à tous pour les efforts consentis ayant permis une reprise sereine 

malgré un contexte délicat. 

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette 

distance minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut 

représenter, notamment pour les classes de maternelle. 

Les élèves accueillis ont bénéficié d’une information pratique sur la distanciation 

physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à 

l’âge des enfants (vidéo explicative, chanson, etc…). Cette sensibilisation est 

répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions 

devienne un rituel. 

 

 

Horaires 

  

Suite au retour des écoliers, les horaires évolueront ainsi… 

L’arrivée et le départ de l’école resteront étalés dans le temps de la manière 

suivante :  

- CE2-CM1-CM2 : 8h15-8h25 / 16h20-16h30 ;  

- CP-CE1 : 8h25-8h35 / 16h20-16h30 ;  

- PS-MS-GS : 8h35-8h45 / 16h30-16h40. 

En cas de fratrie, l’aîné de la famille pourra accompagner ses frères et sœurs 

dans l’enceinte de l’établissement aux horaires qui le concernent. 

Merci de respecter scrupuleusement le cheminement et ces horaires. 

Les écoliers entreront et sortiront uniquement par le grand portail gris rue Saint 

Pierre. 
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Pour la pause méridienne (repas du midi), la sortie s’effectuera à 11h45 et le 

retour dans l’enceinte de l’établissement sera possible à partir de 13h30. 

Afin de ne pas multiplier les contacts, l’accès aux bâtiments de l’école sera 

proscrit à toutes personnes externes à l’école (parents, autres 

accompagnants, taxis, orthophonistes…), même pour les maternelles. 

 

 

Sorties pédagogiques 

 

Compte tenu de la levée progressive du confinement à partir du 11 mai et des 

conditions sanitaires restrictives, toutes les sorties pédagogiques programmées 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020 ont dû être annulées.  

Pour rembourser votre cotisation forfaitaire liée aux dépenses extrascolaires, 

une remise de 20 € vous sera accordée sur votre dernier prélèvement. 

 
 

Photos de classes 

  

Nous étudions actuellement la possibilité de réaliser des photos montages à 

partir des photos individuelles. 
 

 

Kermesse et 150 ans de l’école 

 

Comme vous le supposiez probablement, nous avons le regret de vous informer 

que la kermesse qui devait se tenir initialement le dimanche 28 juin est annulée. 

Mais, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 18 avril 2021 

pour fêter les 150 ans de l’école ! 

 

 

Départ de l’école 

 

En attendant une nouvelle nomination au sein de la filière bilingue pour la rentrée 

de septembre 2020, nous souhaitons une bonne continuation à Madame Langlais 

(nommée à l'école Saint André de Surzur) qui quittera l'établissement en fin 

d'année scolaire. Trugarez Céline. Kenavo. 
 

 

Inscriptions pour la rentrée prochaine 

 

Les inscriptions sont toujours ouvertes ! 

Si vous connaissez des familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à l’école, 

merci de leur dire de prendre contact rapidement avec l’école. 


