RENTREE SCOLAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2021
Toute l’équipe pédagogique est heureuse de vous retrouver
pour cette nouvelle année scolaire !
Vos enfants vont reprendre le chemin de l’école avec un protocole sanitaire semblable à celui de juin :
-port du masque dans l’école à partir du CP (prévoir 2 masques par jour).
-lavage des mains en entrant en classe.
-pas de brassage des enfants dans la cour et dans la cantine où ils auront une place fixe.
-les enfants se mettent en rang pour être prêts dès l’ouverture des portails ou de la porte à 8h20.
-l’axe d’entrée est propre à chaque classe.
-fermeture de la classe dès le 1er cas positif.

Klassly restera notre moyen de communication privilégié, pour les informations générales sur l’école
et pour celles concernant directement la classe de votre enfant.
Vous pouvez d’ores et déjà télécharger Klassly. Elle est gratuite (l’abonnement est pris en charge par
l’école).
Je vous engage fortement à « accepter » les notifications, sinon vous ne serez pas informés quand
l’enseignante mettra un nouveau message.
Par contre Klassly ne sert pas à inscrire votre enfant à la cantine ou à la garderie.
L’enseignante n’étant pas responsable de ce temps-là, il faut contacter directement Mégane.
Entre le mardi 31 et le mercredi 1 septembre, vous trouverez sur le site, une note de rentrée qui
correspondra à la classe de votre enfant.
A ce propos, les parents de maternelle pourront accompagner leur enfant dans la classe,
le jeudi 2 et le vendredi 3 septembre. Vous aurez plus de détails sur la note de rentrée de la classe de
votre enfant.

Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un mail à l’école :
ecole.brugheas.03@ac-clermont.fr
Pour un changement de planning, d’inscription cantine/garderie vous devez envoyer un
mail à Mégane : groupescolaire.brugheas@orange.fr ou laisser un message au
04.70.32.44.04
Rendez-vous tous jeudi 2 septembre à 8h20 !
Patricia ROZZIO

