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Point infos n°12 

 
1. Rentrée de mai : 
 

 La rentrée s’est bien passée, les enfants sont heureux de retrouver leur classe, leur enseignant mais 

surtout leurs copains.  

L’ambiance est bonne même si nous passons beaucoup de temps à nous laver les mains. 

 

Pour les PS-MS, nous très inquiets d’accueillir un nombre dépassant 6 à 7 élèves par jour si l’on veut 

respecter le protocole sanitaire actuel. 

 

Si l’effectif devenait trop important, nous serions dans l’obligation de modifier l’organisation de 

l’accueil des enfants (par exemple : un groupe serait accueilli un jour au lieu de 2). 

Nous sommes dans l’attente d’une précision de l’inspection académique. 

 

2. Modification pour la rentrée du matin : 

 
Nous avions décidé d’élargir la plage d’accueil du matin (8h45-9h15) mais nous constatons que ce n’est 

pas forcément utile. 

 

Par conséquent, les horaires d’accueil du matin redeviendront comme avant de 8h45 à 9h00. 

 

3. La pause méridienne : 

Le service du restaurant (protocole sanitaire oblige) a été organisé en 2 services : 

- 1er service : classes de TPS-MS/PS-MS/MS-GS/GS-CP et CM1. 

-2ème service : classes de CP-CE1/CE1/CE2/CE2/CM1/CM2. 

 

Dans un souci d’harmonisation et de respect des temps de pause de l’équipe enseignante, les enfants qui 

déjeunent à la maison auront les mêmes horaires sur le temps du midi que leur groupe classe. 

 

4. Calendrier : 

Petit rappel du calendrier d’ici la fin de l’année : 

 

 Pont de l’Ascension : du mardi 19 mai (après la classe) au lundi 25 mai. 

 Le lundi 1er juin (Pentecôte) n’est pas travaillé. 

 Dernier jour d’école, le jeudi 2 juillet (après la classe). 
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5. Suppléante chez les CE2/CM1 : 

 
 

Depuis lundi 18 mai, Mme Logeais Adeline remplace M. Piveteau Jean-Bernard (absent dans la classe 

des CE2-CM1 jusqu’au 29 mai). 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe et souhaitons un bon rétablissement à Jean-Bernard ! 

 

 

6. Annulation des sorties et de la kermesse :  
 

En raison de l’actualité sanitaire, les sorties de fin d’année et la kermesse (initialement prévue le 13 

juin) sont annulées. 

Les membres de l’OGEC étudient la possibilité de faire une action « repas à emporter » d’ici la fin de 

l’année. 

 

7. Réunion des futures PS (rentrée 20-21) : 

Une réunion d’information pour les futurs PS aura lieu le mardi 9 juin à 18h00 à l’école (lieu à définir en 

fonction des contraintes sanitaires). 

 

8. Périscolaire : 

Le périscolaire va vraisemblablement rouvrir ses portes à partir du 2 juin (en fonction des dispositions 

de l’état à ce moment-là). 

 

 

Bien cordialement        Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 


