Informations quant à la réouverture
des écoles.
Lettre N°13 Ecole

Vendredi 29 mai 2020

Chers Parents,

Merci à tous pour votre retour rapide et votre collaboration.
Nous avons atteint notre capacité maximum d'accueil, sans avoir à refuser d’élèves, tout en
conservant notre fonctionnement de deux jours par semaine. Cela permettra à de nombreuses
familles, je l’espère, un retour à l'emploi plus facilité.
Ceci a été possible grâce à une belle solidarité des enseignants du collège qui viennent soulager
ceux de l’école avec des activités animées par leurs soins sur le temps méridien, mais aussi grâce à
toutes les personnes qui, ayant un moyen de garde, ont libéré leur place en gardant leurs enfants.
Je remercie donc très sincèrement toutes les personnes qui nous apportent une aide avant tout
précieuse pour les enfants accueillis en ces temps compliqués.
Je remercie donc les familles qui ont gardé leurs enfants par solidarité. C'est une belle preuve de
confiance envers dans les enseignants, et la qualité de la continuité pédagogique qui est proposée
et qui va perdurer.
J'en profite d'ailleurs pour rappeler que Madame Julien qui est enseignante spécialisée sur notre
établissement reste disponible comme depuis le début du confinement pour répondre à vos
questions ou pour vous accompagner si vous rencontrez des difficultés avec vos enfants. Plusieurs
suivis à distance ont déjà été mis en place. C'est une aide non négligeable pour certains enfants et
certaines familles.
Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre contact directement avec votre enseignante
qui fera remonter l'information à Madame Julien.
Au niveau de l’organisation de la semaine suivante, voici les informations importantes à retenir :
-

-

Nous fonctionnerons toujours en blocs de deux jours : lundi/mardi-jeudi/vendredi.
L’appartenance à votre groupe avec les jours d’accueil vous sera transmise très rapidement
par votre enseignant (il est impossible de changer de groupe, et de basculer d’un groupe à
l’autre).
L’accompagnement au transport scolaire se fera uniquement le soir dès la semaine
prochaine.
Je vous demande de bien vous référer au protocole sanitaire qui n’a pas évolué et aux
consignes quant aux arrivées échelonnées (Cf. PowerPoint ci-joint).
Merci de bien penser à équiper votre enfant d’une gourde ou d’une bouteille d’eau.

Enfin dans un tout autre registre, le photographe m’a informé que les photos de classes devraient
être disponibles fin de semaine prochaine. Dès réception, nous vous informerons des modalités de
retrait.
Je vous joints également un courrier que M. De Coat notre directeur diocésain nous demande de
vous transmettre.
Merci encore pour votre confiance, je vous souhaite un bon week-end de Pentecôte.

Cordialement

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