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Point infos n°7 
 

1) Bienvenue aux nouveaux élèves et leur famille : 

 
Depuis la rentrée de janvier, nous avons accueilli un enfant de petite section dans la classe des PS et 

un enfant dans la classe des CM2. Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’école.  

L’école compte à ce jour 232 élèves. 
 

2) Conséquences des nouvelles annonces du 1er ministre : 

 

 Les rendez-vous parents/enseignants prévus après 18h00 n’auront pas lieu, hormis les rendez-vous 

qui présentent un caractère essentiel. Dans ce cas-là, l’enseignant vous remettra une attestation 

dérogatoire. 
 

Pour les rendez-vous prévus, vous verrez avec l’enseignant de la classe pour soit le reporter à une 

autre date ou convenir d’un rendez-vous par téléphone ou par visio. 
 

A noter, qu’il est toujours possible de prendre rendez-vous avant 18h00. 
 

 Salle de sport (du CP au CM2) : Toutes les activités sportives se déroulant en salle ne pourront 

avoir lieu. C’est pourquoi les déplacements prévus le vendredi pour aller à l’espace Brosilis sont annulés 

pour le moment. En fonction de la météo, l’EPS pourra se dérouler en extérieur. 

 

Les activités de motricité en maternelle sont autorisées en salle et ce dans le respect des gestes 

barrières. 
 

3) Inscriptions des futures petites sections : 
 

Jeudi 14 et samedi 16 janvier, les futures petites sections (nés en 2018 et 2019) et leurs parents 

sont venus découvrir l’école et éventuellement s’inscrire pour la rentrée de septembre. 

 

Au regard du nombre de familles présentes,  cela nous laisse présager d’une rentrée entre 17 et 20 

PS en septembre. 
 

Les inscriptions sont toujours possibles en me contactant par mail ou par téléphone. 

 

Pour vous organiser : 
 

 Le samedi 30 janvier, ce seront les portes ouvertes du collège Notre Dame de l’espérance. 
 

Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 


