
  
Vendredi 05 juin 2020 
 

 
Chers Parents, 

Cette semaine, nous avons accueilli le maximum d’élèves que nous pouvions en tenant compte du protocole 
sanitaire. 
Encore une fois, grâce à l’investissement de tous, nous pouvons proposer sur les temps méridiens des 
activités qui permettent d’égayer ces temps malgré la distanciation sociale obligatoire. 
 
Je profite de ce courrier pour vous redonner quelques précisions : 

- Concernant les demandes d’attestations pour vos employeurs, merci de les adresser directement au 

secrétariat : secretariat@saintcharles-education.fr  

- Modifications des horaires d’ouverture de l’administration : 

o Secrétariat : lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h 

o Service compta : mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h 

Enfin, concernant l’aspect pédagogique, l’accueil s’étant élargi, il est aujourd’hui plus difficile de concilier la 

gestion de groupes plus grands en classe et les visioconférences. 

Dès lors, pour des raisons d’organisation, celles-ci seront maintenues pour les enfants n’ayant pas repris 
physiquement l’école. Les enseignantes répondront à des demandes faites au plus tard la veille. 
 
Les visioconférences se tiendront donc aux horaires suivants : 

- Maternelle 1 : les mardis de 10h45 à 11h15 

- Maternelle 2 : les mardis de 11h à 11h30 

- CP : les vendredis de 13h45 à 14h15 

- CE1 : les vendredis de 13h45 à 14h15 

- CE2 : les lundis de 11h à 11h30 

- CM1 (Mme Luque) : les vendredis de 14h45 à 15h15 

- CM2 (Mme Helloco) : les mardis ou les vendredis de 10h à 10h30 

Pour Mme Trojani qui est en distanciel, les permanences en visioconférence auront lieu : 
- pour les CM1 et CM1/CM2 : de 10h à 10h30 les lundis et jeudis 

- pour les CM2 : les lundis et jeudis de 14h30 à 15h15-30 pour les leçons. Parfois pour les CM2 les 

mardis et vendredis 14h30-15h selon les besoins. 

En ce qui concerne les photos de classe, celles-ci sont arrivées, la distribution a commencé et se poursuivra 

la semaine prochaine. 

Je vous souhaite un bon week-end. 

Cordialement 
 

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