Informations quant à la réouverture
des écoles.
Lettre N°15 Ecole

Vendredi 12 juin 2020

Chers Parents,
Vous avez reçu via Ecole Directe durant la semaine, les dossiers pour la réinscription de vos enfants.
Les enfants qui reviennent à l’école ont reçu ou recevront dès lundi la version papier à nous retourner.
Vous pouvez donc dès à présent en faire un retour à l’enseignante.
Pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez également retourner les documents demandés par mail
directement au secrétariat (secretariat@saintcharles-education.fr ).
Je vous demanderai d’être particulièrement attentif pour le retour des dossiers à la date du 19/06 qui vous
est demandée. Il en va du bon déroulement de la préparation de l’organisation de l’année prochaine
(commandes de matériel, etc…).
Comme vous le savez très certainement, le Président de la République, va s’exprimer ce week-end.
Malgré cela, et quelle que soit l’annonce qui sera faite, l’organisation de la semaine prochaine ne sera pas
changée lundi et mardi. Et si changements il doit y avoir, nous vous avertirons par courriel le plus tôt possible,
comme nous avons l’habitude de le faire depuis le mois de mars.
Enfin plusieurs d’entre vous nous ont interpellés quant à la récupération de la photo de classe et des affaires
des enfants qui n’ont pas encore pu revenir à l’école. Compte tenu du protocole sanitaire actuel, il n’est pas
possible de vous faire rentrer dans l’établissement pour cela. Mais nous sommes en train de réfléchir à une
organisation pour que vous puissiez récupérer ce qui vous appartient dès que possible. Nous vous tiendrons
informés là aussi dès que possible.
Merci encore pour votre compréhension et votre soutien, gardons tous notre belle dynamique pour ces trois
dernières semaines de cours.
Je vous souhaite un bon week-end
Cordialement

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