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Année scolaire 2019-2020
Reprise le 22 juin … épisode 3

Circulaire j-16 Infos Parents

Annule et remplace la dernière circulaire

Chers Parents,
Comme vous, je reçois les informations plus vite par la presse que par mes instances.
Pour rappel :
Dimanche
Lundi
Mardi

=> école pour tous de façon normale.
=> décret avec distanciation de 1 m pour tous
=> aucune distanciation pour les maternelles
 1 m pour le primaire dans la classe, de bouche à bouche
 Pas de distanciation sur la cour
Mercredi
=> 20h58, je reçois le ‘dernier’ protocole à mettre en place
Jeudi, ce jour
=> dans la presse : message du Ministre : si des élèves doivent être
placés à moins d’un mètre de distance, ce sera possible à l’école élémentaire.
Tout ceci montre combien vous parents, nous enseignants, et nous chefs d’établissement
sommes respectés. Si je devais évaluer leurs compétences de décision et communication
je leur mettrais un D. compétences non acquises !

Et maintenant, je fais comment dans mon école ?
Les enfants de la maternelle seront accueillis tous les jours sans contraintes
o Pour tous les niveaux : GS ; MS, PS (2016) et TPS (2017)
Pour le primaire
- La distance d’un mètre entre les élèves sur les tables doubles ne sera pas possible.
(à ce jour) Ils seront donc installés côte à côte.
- Avec les professeurs, nous essaierons de faire au mieux si tous les élèves reviennent.
Mais je ne garantis pas la distanciation permanente d’un 1 m en classe.
L’école est obligatoire
Vous parents, vous êtes responsables de vos enfants. Si vous ne voulez pas les envoyer
tous les jours, c’est de votre décision. Je souhaite les voir à minima 2 jours par semaine.
Je ne transmettrai pas nominativement les absents.

J’accueillerai tous ceux qui viendront.
Nous ne fournirons plus d’’attestation puisque l’école est redevenue obligatoire et les
élèves seront accueillis suivant le choix des familles.
La garderie sera ouverte de 7h30 à 18h30.
Le service de restauration sera ouvert pour tous.

Ce que je dois faire en tant que Parent :


J’inscris mes enfants sur la nouvelle enquête de ce jour : enquête verte

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02iP8sVPcB1TDDxqh6t_VPj4d8n5gkurpUNlROVEMxN0M4NktCTkFDTUIzV09QNThRSi4u
Attention Clôture des pré-inscriptions => vendredi à 10h (demande de la
municipalité pour la gestion et l’organisation des services du midi)
Cordialement
Le 18 juin, M Julé

