Janvier 2022

Je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Qu’elle soit remplie de
nombreux et doux moments partagés avec vos proches.
La période précédente fut riche de beaux moments partagés avec l’ensemble de la
communauté éducative : journée de bricolage, portes ouvertes, célébration de Noël et son
marché, goûter de Noël… Nous avions pu démarrer des ateliers sur le temps du midi mais
le Covid nous a contraint à les suspendre pour l’instant.

Que cette nouvelle année 2022 soit la suite de d’autres belles actions menées tous
ensemble au service des enfants qui nous sont confiés.
Quelques informations et dates à retenir :
➢ Collaboration avec l’ESAT hors les murs de Darnétal :
Pendant les mois de novembre et décembre, nous avons accueilli Fiona qui a travaillé auprès des
enfants en cantine en collaboration avec Daouya. Nous sommes ravis de cette expérience partagée
et espérons pouvoir la renouveler afin de permettre à d’autres adultes salariés de l’ESAT
d’avancer dans leur projet professionnel.
➢ Protocole Sanitaire :
Nous restons au niveau 3 comme avant les vacances. Le protocole remis à jour vous a été envoyé
par mail, les seules modifications concernent la gestion des cas contacts et positifs.
➢ Surveillance de la pause méridienne :
Nous accueillons Mlle Lorlei DUBUSSE-LEBOURGEOIS dans notre équipe de salariées. Elle sera
présente tous les midis pour renforcer la surveillance sur la cour de récréation et nous pourrons
bénéficier de ses compétences acquises au cours de ses études de musicologie.
➢ Stagiaires :
Vous aurez certainement l’occasion de croiser au cours du mois de janvier l’une de nos 3 stagiaires
et vos enfants vous parleront certaines d’elles. Deux élèves de 3ème viendront quelques jours
découvrir les métiers de l’enseignement et d’ASEM pour peaufiner leur projet d’orientation ; une
élève de seconde Bac Pro passera 3 semaines avec nous dans le cadre de sa formation
professionnelle.
sjbsdarnetal76160.toutemonecole.fr

➢ Projet cirque :
Le projet cirque doit avoir lieu du lundi 24 janvier au vendredi 4 février. Mais au vu du contexte
sanitaire nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le maintenir. Nous vous tiendrons informés du
maintien ou non de ce projet.
➢ Remise des livrets scolaires :
Pendant ce mois de janvier, Manon et Florence rencontreront les parents de maternelle pour
remettre le livret de réussite des élèves. Au vu du contexte sanitaire, nous voyons avec les
enseignantes si nous maintenons les rendez-vous en présentiel ou en visio/téléphone et revenons
rapidement vers vous afin de vous donner les modalités de rencontre.
➢ Parents correspondants :
Avec l’APEL, nous mettons en place des parents correspondants au sein de chaque classe. Ils sont
au service de la communauté éducative pour favoriser les liens et aider à l’organisation de nos
projets de classe. Un document vous sera remis ces prochains jours pour vous donner leur nom et
coordonnées, ainsi qu’une description de leur rôle.
➢ Départ en formation :
Je serai absente du lundi 17 janvier au vendredi 21 janvier afin de poursuivre ma formation de
Chef d’établissement. Je serai remplacée par Mme Dubuc Caroline qui rencontrera les élèves de
CM jeudi 6 janvier. Je sais pouvoir compter sur votre accueil de Mme Dubuc au sein de notre
communauté éducative.
La délégation de direction sera assurée par Mme Florence Brichet, enseignante de MS/GS. Je
resterai évidemment joignable par mail et par téléphone si besoin (07 88 96 74 00).
➢ Tests salivaires :
Une 3ème campagne de tests salivaires sera organisée. Les enfants précédemment inscrits
recevront un kit le mardi 1er février, il faudra effectuer le test le jeudi 3 février au matin avant
de le redéposer à l’école.
Les élèves qui n’ont pas encore participé au test pourront s’inscrire en demandant un formulaire
soit par mail soit auprès de leur enseignante.
Cécilia GIRAULT
Chef d’établissement

UNE ANNEE A LA LUMIERE DE NOEL, A LA LUMIERE DE DIEU, OU PRENDRE SOIN DES AUTRES SERA NOTRE
JOIE, UNE ANNEE FAMILIALE SEREINE ET AIMANTE, DE BONS CHANGEMENTS ET DE BEAUX
ETONNEMENTS, UNE ANNEE GUIDEE PAR LA RECHERCHE DE DIEU QUI NOUS AIME, A LA LUMIERE DE
L’AMOUR QUI EST DANS NOS CŒURS…
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