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Année scolaire 2020-2021

Circulaire K-04 Infos Parents

A. COVID 19
Nous devons nous adapter au fur et à mesure des informations et décisions
gouvernementales. Merci donc de respecter toujours mes dernières consignes.
Actuellement, si vous avez un enfant malade, la priorité est de prendre avis auprès
d’un médecin particulièrement en cas de fièvre, de suivre ses consignes et de nous
tenir informés. Un enfant fiévreux ne peut pas venir à l’école.
Lien
B. Réunions de classe
Je rappelle que les réunions de classe sont ouvertes à un membre de la famille
qui devra être masqué tout le temps de sa présence dans l’école. Il y aura des chaises
éparpillées dans la classe pour garder au mieux la distanciation. Les parents n’auront
pas accès aux cahiers et travaux des élèves et ne pourront ‘fouiller’ dans les casiers
des élèves.
Les parents qui sont plus ou moins malades ou angoissés ne devront pas être
présents.

C. Makaton
Il arrive que certains enfants aient un retard de langage ou des difficultés de
communication. Mme Le Bouedec, enseignante en maternelle à l’école Notre Dame
des Fleurs s’est formée au programme Makaton afin de mieux accueillir ces élèves.
Ce programme peut être exploité par les parents à la maison.
A l’occasion de la 2ème journée nationale du Makaton, une présentation de
cet outil de communication aura lieu à l’école Notre Dame des Fleurs (hall de la
maternelle) par Mme Le Bouëdec, (relais local 56), le mercredi 30 septembre.
(réunion ouverte à tous)
Deux horaires sont proposés : 15 et 17h15. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire sur le Doodle via le lien suivant : https://doodle.com/poll/9h6ftsvh2q6tdper
Port du masque obligatoire.
D. Circulation des adultes dans l’école
A ce jour je n’ai pas réorganisé la circulation pour
vous parents dans l’école car ça se passe bien et
chacun de vous est discipliné. Dorénavant tous les
parents des maternelles ressortiront par l’accès
principal. Nous allons refermer le portail du fond de
cour des maternelles (par souci de sécurité).
Par contre les parents des élèves en GS bilingue
sont accueillis par l’accès parking de l’école
maternelle le matin et soir.
Les enfants du primaire n’ont pas à être accompagnés au-delà du portail cour.

E. Accueil des 2018
Cette année scolaire, plusieurs familles souhaitent scolariser très vite leurs enfants
de l’année de leurs 2 ans (nés en 2018). Je rappelle que l’académie n’accorde pas
de professeur pour les 2 ans et que nous en accueillons quelques-uns en fonction des
places disponibles. Je donnerai la priorité à ceux qui sont nés avant juillet 2018, si
places possibles. Pour tous les autres la rentrée se fera en septembre 2021. Merci de
votre compréhension.
F. Rester informés et suivre le fil de l’actualité de l’école

Chers parents, merci de vous inscrire à la lettre d’informations de l’école à l’adresse
suivante : https://ndflanguidic.toutemonecole.com/, puis sur votre droite, renseigner votre
adresse mail.

.

A chaque fois que je dépose une information, vous en serez automatiquement informé.

G. Sorties scolaires
Les sorties et activités scolaires seront programmées par les professeurs suivant leur
programme pédagogique. Chaque professeur veillera à respecter les gestes barrières
lors des sorties.
Les parents accompagnateurs devront obligatoirement se munir d’un masque
par plage de demi-journée lors qu’ils accompagneront le groupe. Ce masque devra
être porté en permanence dans toutes circonstances, à l’exception du temps du
repas.
Il se peut également que l’équipe enseignante privilégie des animations à l’école
afin de réduire les sorties dans ce contexte particulier.
Pour les CM1 et CM2, le voyage est programmé en mars. Le montant sera mis en
facturation et étalé sur l’année, après accord des familles.
H. Continuité pédagogique en cas d’absence
Actuellement, en cas d’absence, votre enfant ne bénéficiera pas de continuité
pédagogique à distance. Il vous appartient de venir chercher à l’école le travail fait
en classe pendant son absence.
M Julé, le 10 septembre

