
  Lettre d’information du mois de Mai (2) 

 

Bonjour, 

Les 4 jours de rentrée d’après confinement se sont bien déroulés. Nous débutons une nouvelle et 

inédite période avec son lot d’incertitudes, d’appréhensions mais ces premiers jours de classe nous 

donnent envie d’y croire. 

Malgré les hésitations en arrivant à l’école et dans les classes nouvellement aménagées, la 

découverte des enseignants et ASEM masquées, l’appropriation des règles de classe, de cour, de 

déjeuner et de déplacement, les 4 premiers jours vécus par les élèves des groupes A et B se sont 

bien passés. Les rires des enfants sur la cour de récréation, leurs cris dans les escaliers ont fusé et 

cela fait du bien. Je vous laisse découvrir sur le site internet quelques photos de ces premiers jours 

d’école. 

    

  

 

De nouvelles directives ministérielles pourraient arriver début juin, nous vous tiendrons informés 

de l’évolution de la prise en charge des enfants (maternelle et élémentaire) pour la fin de l’année 

scolaire dès que nous en saurons plus. A cet instant, je ne peux vous dire si les TPS-PS et MS pourront 

revenir à l’école. 



REMERCIEMENTS 

Je profite de ce mot pour remercier vivement les équipes APEL et OGEC qui nous ont aidées à 

déménager le mobilier des classes afin de respecter le protocole sanitaire. Merci à vous car sans 

votre aide, je pense que nos petits bras de maîtresses n’auraient pas suffi !! 

 

KERMESSE 

Plusieurs parents de CM2 m’ont interpellée sur le fait 

que leurs enfants ne feraient pas leur dernière kermesse 

du fait de son annulation. Nous savons que pour les CM2 

c’est un passage important dans leur scolarité. Cela peut 

vous faire sourire, mais la kermesse est un point final, une étape vers la sixième et le collège.  

Depuis la décision d’annuler les grands rassemblements comme la kermesse, nous réfléchissons 

avec l’APEL et l’OGEC à la mise en place d’une autre manifestation en début d’année scolaire 

prochaine. Les CM2 y seraient évidemment conviés avec leurs parents. Mais étant encore dans 

l’incertitude concernant les rassemblements importants, nous ne pouvons rien fixer. 

 

PHOTOS DE CLASSE 

Le photographe va venir le mardi 16 juin pour le groupe A et le 

vendredi 19 juin pour le groupe B. Il prendra les enfants 

individuellement en photo et fera ensuite un montage. 

Les enfants qui ne seront pas revenus à l’école à cette période seront contactés la semaine 

précédente pour fixer une heure de rendez-vous afin d’être pris en photo. Cette prise de vue durera 

5 minutes, elle respectera les consignes sanitaires et se déroulera dehors si le temps le permet.  

 

ACTION DE SOLIDARITE : Les bouchons de l’avenir 

Nous poursuivons l’opération « Les bouchons de l’avenir ». Les enfants peuvent encore en apporter 

à l’école, la collecte n’est pas terminée. 

 

Je vous rappelle qu’il n’y a pas classe vendredi comme le calendrier de l’Education Nationale nous 

l’impose. Nous vous souhaitons un bon week-end de l’Ascension. 

Pour l’équipe Pédagogique 

Lucile Vinet 


