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Année scolaire 2020-2021

Circulaire K-10 Infos Parents

A. Informations diverses
Arrivée des élèves le matin
Beaucoup d’enfants sont seuls avant 8h20, dans l’espace sécurisé. Cette zone de
sécurisation ne veut pas dire que l’école en assure la surveillance. Elle n’est donc pas
responsable des enfants non accompagnés. S’il y avait trop de chahut, je serai dans
l’obligation de fermer le portail bord de rue et l’attente se ferait sur le trottoir. Merci de
rappeler aux enfants qui viennent seuls de ne pas arriver avant 8h25, après le flux des
adultes. Je précise qu’une garderie est possible le matin.
De même, je constate que pratiquement tous les élèves sont à l’heure à l’école. Je mets
donc fin à l’arrivée décalée. Tous les élèves, y compris ceux de la maternelle doivent être
présents pour 8h30.
Exercice intrusion
Mardi 1er décembre, j’organiserai un exercice intrusion avec tous les élèves.
B. Période de Noël
Vente de sapins :
Il n’y aura pas de vente de sapins à l’école.
Vente de livres :
L’APEL organisera en décembre une vente de livres pour les enfants à l’école. En raison du
COVID-19, la vente ne sera pas ouverte aux parents. Seuls les enfants pourront les acheter
sur la cour. Nous recevrons sous peu les informations par l’APEL.
Célébrations de l’Avent :
Le mardi 15 décembre et le jeudi 17 décembre, auront lieu nos
célébrations de Noël en lien avec la paroisse.
Spectacle des maternelles :
Le spectacle financé par l’APEL pour les enfants de la maternelle
aura lieu le lundi 14 décembre, dans le respect du protocole.
Il s’intitule « le Noel de Saperlipopette »
Vacances de Noël :
Du vendredi 18 décembre après la classe au lundi 4 janvier au matin
M Julé, le 27 novembre

