Chers parents, chers élèves,

La rentrée approche à très grands pas…
Vous vous en doutez, nous allons continuer d’appliquer le protocole
sanitaire tel que nous l’avons laissé en juillet dernier (respect des gestes
barrières, port du masque à l’intérieur des locaux, sens de circulation dans
l’école…).
Pour que tout se déroule au mieux, il vous faudra être ponctuels et donc
être présents à la porte principale de l’école à 8h20. Une fois entrés, vos
enfants déposeront leurs affaires aux porte-manteaux puis se laveront les
mains avant de s’installer à leur place en classe. L’accès à la cour de
récréation se fera par la porte donnant directement sur l’extérieur.
Chaque sortie de la classe nécessitera une dose de gel hydroalcoolique et
chaque entrée, un lavage des mains. Nous avons la chance d’avoir un
lavabo en classe qui nous permettra d’avoir une hygiène des mains
irréprochable tout au long de la journée.
Aussi, je vous demanderai d’être vigilants, de surveiller d’éventuels
symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte à l’école et de déclarer la
survenue d’un cas confirmé au sein de votre entourage. Restons prudents,
vous savez que la classe sera fermée si un cas COVID est décelé.
Tout comme l’année dernière, pas de cahier de liaison. L’application
Klassroom sera de nouveau utilisée pour communiquer. Si ce n’est pas déjà
fait, lors de l’installation de l’application, veillez à bien autoriser les
notifications pour être prévenus de chaque nouvelle publication. N’hésitez
pas à utiliser ce mode de communication si vous avez d’éventuelles
questions mais je vous demanderai simplement de respecter des horaires
décents.
Voici le code de connexion pour notre classe : cm1.cm2.écoledebrugheas
Profitez bien des derniers instants de vacances.
À jeudi!
Elodie ROSA

klassroom.fr/klassly

Notre classe utilise l’application Klassly
pour communiquer avec les parents

ÉTAPE 1

Téléchargez l’application
ou
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Accédez à la version web

klassly.fr

ÉTAPE 2

Créez votre compte

2
Numéro de téléphone
Mot de passe

Clé de la classe
ÉTAPE 3

Rejoignez la classe

3

cm1.cm2.écoledebrugheas

La version web de Klassly est entièrement gratuite. Vous pouvez y accéder depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Vous
pouvez également accéder gratuitement à la dernière publication du professeur via l’application mobile iOS ou Android.
*Configuration nécessaire : iOS 10 ou version supérieure et Android 5.0 ou version supérieure

