
  Lettre d’information du mois de Mai 
Chers parents,  

Le retour à l’école se profile pour certains enfants. Je profite de cette lettre 

d’information pour redire quelques points importants qui figuraient dans le 

précédent courrier concernant ce retour (6 mai 2020) et répondre à quelques 

questions. 

 

1. Accueil des enfants des personnels prioritaires 

Les jours où votre enfant n’a pas classe et que vous n’avez pas de moyen de garde, il est 

IMPERATIF d’inscrire votre enfant à l’école ainsi qu’au restaurant scolaire. Cette inscription 

doit se faire au minimum 1 semaine avant le jour souhaité. 

L’inscription à l’accueil proposé par l’école se fait par téléphone auprès de la secrétaire au 

02.51.38.04.32 entre 9h30 et 10h30 ou par mail à ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr. Cette 

inscription est importante pour notre organisation qui est tributaire du protocole sanitaire. 

Vous devez également appeler le restaurant scolaire pour le repas du midi si besoin. 

Nous vous rappelons que nous avons pour l’instant 16 places pour les enfants des personnels 

prioritaires. Cependant une soixantaine d’enfants est concernée par cette priorité dans notre 

établissement. Il ne faut vraiment pas avoir d’autres moyens de garde pour avoir recours à cet 

accueil. S’il nous arrivait d’avoir plus de 16 inscriptions, nous serions obligés de revoir l’accueil 

des enfants non-prioritaires. 

 

2. Rôle des parents pendant cette première phase de retour à 

l’école 

Selon le protocole sanitaire, il vous est demandé de prendre la température de votre enfant 

avant le départ pour l’école.  Je vous rappelle que tout enfant malade reste à la maison. 

 

3. Entrée et sortie de l’école 

Horaires d’entrée : 8h35-8h55 

Horaires du midi et de sortie de l’école: ne changent pas 
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Entrée des enfants des personnels prioritaires : portail maternelle et l’enfant se dirige vers la 

classe de Caroline 

Entrée des élèves de Sylviane, Nathalie et Marie : portail de l’élémentaire 

Entrée des élèves de Claudine, Claire et Lucile : portail pompiers de maternelle (près de la 

boîte aux lettres), passage par le pôle administratif. 

 

4. Attestation pour votre employeur 

Si vous avez besoin d’une attestation pour votre employeur précisant les jours d’accueil de 

votre enfant à l’école, merci de nous en faire la demande par mail à 

ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr. Précisez les nom, prénom, date de naissance et groupe (A ou 

B) de votre enfant. Nous vous l’enverrons dans les plus brefs délais. 

 

5. Ecole à distance : les élèves qui restent à la maison 

Pour les enfants qui ne reviennent pas à l’école, nous proposons d’envoyer les photocopies 

par courrier. Vous pouvez le demander à l’enseignante de votre enfant. Sinon ceci sera envoyé 

par mails. 

De plus, si vous voulez récupérer les affaires restées en classe, vous pouvez passer jeudi 14 ou 

vendredi 15 entre 17h00 et 18h00. Merci de nous prévenir pour que nous puissions préparer 

les affaires de votre enfant. Nous mettrons le tout dans un sac au nom de l’enfant, il sera à 

récupérer sous le préau de maternelle pour les enfants de maternelle et sous le préau de 

l’élémentaire pour les enfants d’élémentaire.  

 

6. Le Projet théâtre 

Le projet théâtre auquel certaines classes devaient participer lors de cette 

période est annulé. Il sera reporté pour ces élèves en novembre-décembre 2020. 

Les familles qui avaient donné un chèque pour cette session seront remboursées. 

 

7. La kermesse 

Comme vous devez vous en douter, la kermesse qui devait 

avoir lieu fin juin est annulée.  

mailto:ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr


 

8. Photo de classe 

Nous réfléchissons avec le photographe à une 

photo de classe possible pour l’ensemble des 

enfants de l’école. Un montage est selon lui 

faisable car la photo classique n’est pas 

envisageable avec le protocole sanitaire. Je vous 

enverrai des informations pour plus de précisions 

dans quelques jours. 

 

 

 

Lucile Vinet 


