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Note n°4 – le 17 juin 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 

Chers parents, 
 

Nous avons tous appris ce week-end la reprise scolaire de TOUS les élèves, à compter 
du lundi 22 juin prochain. C’est avec plaisir que nous les retrouverons réunis. 

 
Avant tout, je souhaite remercier toutes les familles pour votre compréhension, votre 

capacité d’adaptation et votre soutien depuis le 16 mars dernier. 
 
Les mesures imposées deviendront plus souples. L’organisation scolaire se rapprochera 

de celle connue avant le confinement, tout en conservant des mesures de précaution. 
 
Vous trouverez donc, ci-dessous, des informations, rappels et précisions afin que vous 

puissiez, vous préparer, ainsi que vos enfants, à ces 15 derniers jours d’école. 
 
Je me tiens à votre disposition en cas de besoin, 
 
Je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire. 

 
Céline FLOCH 

 
 
 
 

 Obligation scolaire 
La présence physique de votre enfant est désormais obligatoire. La continuité 

pédagogique ne sera donc plus assurée. Un justificatif vous sera demandé en cas d’absence de 
votre enfant. 

 
 

 Horaires école 
L’entrée et la sortie se feront de la même façon que ce dernier mois. Un personnel de 

l’école accueillera vos enfants à l’entrée du portail rouge. 
Entrée : 8h30-8h45 (et non plus 9h00) 
Pause méridienne : 12h00 -13h30 
Sortie : 16h30 
Merci de bien respecter ces horaires. 
 
Nous vous remercions de vous mettre face à la vitre donnant sur la galerie lorsque 

vous attendez vos enfants, afin qu’on puisse vous voir plus facilement et donc, prévenir 
vos enfants de votre présence. 
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 Cantine municipale 
La municipalité vous a déjà envoyé un mail par rapport aux inscriptions cantine. Les 

services distincts entre les 2 écoles sont conservés. Les enfants de l’école St Joseph déjeuneront 
donc à 12h30. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie si vous ne l’avez pas reçu. 
 
 

 Récréation 
Les horaires des récréations seront toujours échelonnés et les  groupes « classe » 

séparés dans différentes zones afin d’éviter un brassage des élèves.  
Il ne sera plus possible d’apporter de jeux individuels ; des jeux collectifs par classe 

pourront être remis à disposition.  
Les enfants des classes maternelles et primaires qui le souhaitent pourront prendre un 

goûter (fruit ou compote) à la pause du matin. Celui-ci sera prévu par les familles. 
 
 

 Garderie 
Il n’y a plus de restriction de nombre. Merci d’informer simplement le matin si votre enfant 

sera présent à la garderie du soir. 
La garderie du matin et du soir se fera encore dans la salle de motricité, en privilégiant les 

moments à l’extérieur. Les parents déposeront et récupéreront leurs enfants par la porte 
extérieure (galerie). 

Le goûter du soir sera à prévoir par les familles. 
Il n’y aura pas d’aide aux devoirs. 
 
Horaires : 
Matin : de 7h30 à 8h30 
Soir : de 16h30 à 18h30 
 
 

 Bilan et bulletin de fin d’année des élèves 
Etant donné la particularité du deuxième semestre, l’intégralité des compétences ne sera 

pas forcément évaluée ; la priorité ayant été donnée au « français, langage » et aux 
« mathématiques ». Un commentaire sur l’investissement au niveau de la continuité pédagogique 
est prévu. 

 Nous remercions d’ailleurs les parents qui ont pris du temps pour accompagner leurs 
enfants dans ces tâches scolaires pas toujours évidentes.  

Les bilans de maternelle et les bulletins de primaire seront à rapporter signés, avant la 
fin de l’année scolaire. 

 
 

 Liaison- Communication : 
Jusqu’au 3 juillet, le mode de communication familles-enseignantes se poursuivra via le 

site de l’école, blogs de classe et les boîtes mail des classes (et non plus le cahier de liaison). 
Durant les vacances scolaires, vos mails seront à adresser à : eco29.st-
joseph.taule@enseignement-catholique.bzh  
 

 
 Sortie scolaire CM2 

Le voyage scolaire ayant été annulé, une sortie scolaire pour les CM2 sera organisée, si 
cela est possible, afin de terminer de façon plus ludique cette fin d’année. Nous attendons les 
directives.  

Un autre voyage scolaire en France devrait être remis à l’année prochaine pour les futurs 
CM1-CM2. 
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 APEL-OGEC 
Un bilan des ventes du voyage, manifestations de l’année et une préparation de l’année 

scolaire 2020-2021 est programmée le 18 juin prochain, à 20H00. Toutes les personnes qui 
souhaitent intégrer l’APEL l’année prochaine sont les bienvenues. 

Un document précisant les décisions prises durant cette dernière, par rapport aux ventes 
du voyage notamment, sera adressé ensuite aux familles concernées. 
 

Une réunion OGEC est programmée le 22 juin prochain à 20H30. Toutes les personnes 
qui souhaitent intégrer l’OGEC l’année prochaine sont les bienvenues. 
 

 
 Rentrée scolaire septembre 2020 

Nous ne disposons, pour le moment, d’aucune directive particulière concernant la rentrée 
en septembre 2020. Les informations relatives à cette dernière, ainsi que la liste de fournitures, 
vous  seront transmises avant la fin de l’année scolaire. Elles seront également accessibles via le 
site de l’école : 

http://stjosephtaule.toutemonecole.fr 
 
 
 


