Informations quant à la réouverture
des écoles.
Lettre N°11 Ecole

Mercredi 20 mai 2020

Chers parents,

L'accueil de tous les élèves des deux groupes s'est déroulé depuis la semaine dernière sans grande difficulté.
Les enfants ont été jusqu'à présent respectueux des normes qui nous sont imposées, et l'accueil par petits
groupes a également contribué à cette réussite. Merci encore à vous parents, qui avez fait preuve de
solidarité quand cela était possible, et de partenariat quant à l'explication du protocole sanitaire auprès de
vos enfants.
La semaine prochaine le service de restauration sera assuré pour les élèves ayant répondu favorablement à
la demande de demi-pension. Les autres élèves, externes, sont récupérés par leurs parents à 11h45 au portail
rue Barrit comme jusqu'à présent.
Pour information, je vous rappelle que pendant cette période particulière, nous assurons toujours la
continuité pédagogique du projet English+ avec des contenus en ligne créés par Sarah, notre intervenante
anglophone, sur notre chaîne YouTube. Cette semaine encore, vous pourrez retrouver :
- deux vidéos pour les maternelles
https://www.youtube.com/watch?v=Fp_ynco2gWI&list=PLq82DPtflDtaCPEB21ifPkC-IfXTBFp6U&index=7
- une pour les CP/CE1/CE2
https://www.youtube.com/watch?v=V3BSWZV7Yls&list=PLq82DPtflDtZEHkBkk_d9WzlaWzisoBzd&index=1
1
- et deux pour les CM1/CM2 dans les catégories English+ de notre chaîne.
https://www.youtube.com/watch?v=lfPhU9IIGFk&list=PLq82DPtflDtY3En2co5ih_NZJQ6Y0JnJa&index=5

En effet, convaincus de l'importance d'être confronté régulièrement à une langue étrangère dès le plus jeune
âge, nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants bénéficient très régulièrement des contenus en
anglais, même en cette période.

Enfin, l'organisation actuelle est en place jusque fin mai. Nous n'avons malheureusement encore aucune
information quant à ce qui nous sera demandé sur juin, mais sachez que je reviendrai vers vous au plus vite
dès que j'aurai été informé par l'Inspection Académique et que j'aurai des éléments à vous communiquer sur
ce sujet.

Pour l’Equipe de Saint Charles
Le Chef d’Etablissement
HENON Yann

Informations facturation :
Comme annoncé, nous n’avons pas effectué les prélèvements du 10 avril et du 10 mai.
Nous avons mis à jour vos comptes et supprimé pour tous les demi-pensionnaires les repas et les frais
fixes du 13 mars jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Pour les élèves de l’école, nous avons également remboursé la participation à English Plus pour le dernier
trimestre bien que la continuité pédagogique de cette option ait été assurée.
Ces suppressions ont donc généré un avoir qui vient en déduction de votre compte famille. Le solde de
ce dernier sera prélevé en trois fois les 28 mai, 10 juin et 10 juillet.
Comme chaque année, un prélèvement final au 10 août concernera, selon les classes :
- Les sorties scolaires effectuées avant le 13 mars,
- Les romans en achat groupés,
- Collège au Cinéma,
- Les concours (Kangourou), …
Les repas servis aux enfants présents entre le 25 mai et le 3 juillet.
Vous trouverez tous les détails de votre facturation sur votre compte Ecole Directe – Espace Famille,
rubrique « Situation financière »
Merci pour votre confiance.
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