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Newsletter de septembre et octobre 2020
Chers parents,
Soucieuse que, malgré l’impossibilité de vous laisser entrer pleinement dans l’établissement en
raison de la crise sanitaire, vous ayez connaissance de ce qui se vit à l’école, vous trouverez à
la suite des informations, les événements, les temps forts, …
Crise sanitaire
Il est certain qu’elle nous a beaucoup mobilisés depuis la rentrée et a généré des changements
dans les habitudes ainsi que des allers et retours dans l’organisation. Il a fallu aussi s’adapter
aux évolutions des protocoles et aux différentes annonces gouvernementales.
Malgré tout, grâce à la mobilisation de tous et particulièrement celle des personnels de
l’établissement, une seule classe a connu une situation de fermeture temporaire.
Je tiens à remercier aussi toutes les familles qui, en respectant scrupuleusement les consignes,
en ne mettant pas les enfants à l’école dès le moindre doute, ont permis cette bonne situation.
Si tout le monde reste vigilant au retour des vacances, nous pourrons continuer sereinement à
accueillir tous les élèves dans les meilleures conditions qui soient.
Matinée de la fraternité
Comme chaque année, depuis 4 ans, cette matinée
a été l’occasion de célébrer notre joie d’être
ensemble ; tous différents dans la fraternité.
Après avoir vécu un temps d’activités sportives
entre classes, nous avons chanté, dansé et partagé
le pain. Puis, le Père Philippe nous a offert une
belle prière.
Cantine
Nous avons mis en place les mesures conformes au
protocole sanitaire, notamment :
 Non-brassage des groupes dans la cantine :
chaque classe a son espace et un sens de
circulation dans le réfectoire a été mis en
place.
 Pain et couverts déposés individuellement
sur le plateau de chaque élève.
 Désinfection des mains à l’entrée du
réfectoire
 Désinfection des tables après chaque
service.

Pour rappel, vous avez la possibilité de consulter les menus de la cantine sur votre téléphone
grâce à l’application Bon’app Elior (voir le descriptif et lien en PJ).
Lors de la période de novembre à décembre, nous nous dirigerons vers la belle fête de Noël.
Nous réfléchissons avec l’APEL afin d’organiser de façon différente une animation pour que
les enfants vivent, malgré le protocole sanitaire, un moment festif.
Je vous souhaite de belles vacances de la Toussaint.
Au plaisir de vous revoir prochainement

Bien cordialement
Le chef d’établissement
Isabelle BREUIL

