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retour à l'école
D'après les informations dont je dispose aujourd'hui, les cours reprennent bien lundi 26 avril mais les
mesures sont plus  strictes. 

 
Si un cas positif se déclare dans une classe, toute la classe sera fermée ainsi que toutes celles qui
ont été en contact avec LE cas.
Pour éviter de fermer plusieurs classes à cause d'un cas, il n'y aura aucun brassage entre les classes :
plus de décloisonnement l'après-midi pour les MS, des espaces définis pour chaque classe en garderie, 
 en étude et à la cantine, les espaces extérieurs seront utilisés autant que possible. Certains groupes
d'élèves déjeuneront sous le préau, comme l'année dernière.
 Les cours de théâtre sont également suspendus.

C'est pourquoi je vous demande de ne faire appel aux services de garderie et de cantine qu'en cas
d'absolue nécessité. 

 
Sachez également qu'en cas d'absence d'un enseignant, les enfants ne pourront pas être accueillis dans
une autre classe, ils devront rester à la maison en attendant un remplaçant.
Bien entendu, nous conservons les gestes barrières, le lavage des mains, la distanciation, vous surveillez
la température de vos enfants et le moindre symptôme ...
De nouvelles consignes arrivent chaque jour, je vous tiendrai au courant si besoin. 

Sachez que nous faisons de notre mieux pour préserver la santé de tous et la scolarité de vos enfants
tout en maintenant les services habituels.

Je vous remercie pour votre patience et votre confiance.

                                                                                                                    Alexandra Trotel



 ANIMATION BASEBALL 
 

 POUR LES ENFANTS DE LA MS AU CM2 
  L'ACTIVITÉ SE DÉROULERA LE MATIN SUR LA COUR.

 
LES JEUDIS 20 ET 27 MAI

LE JEUDI 17 , LE VENDREDI 18  ET LE JEUDI 24 JUIN
LE JEUDI 1ER ET LE VENDREDI 2 JUILLET.

 
LES CM1/CM2 BÉNÉFICIERONT D'UNE FORMATION BASEBALL EN ANGLAIS.

 
POUR CES JOURS PRÉVOIR UNE TENUE DE SPORT ET UNE GOURDE PLEINE (D'EAU).

THEATRE
 Nous ferons notre possible pour rattraper d'ici la fin de
l'année les 2 semaines de cours  que nous n'avons pas pu
assurer lors de la période précédente.
Il n'y aura pas de nouvelle session d'atelier théâtre d'ici la
fin de l'année. 
Nous espérons pouvoir reprendre à la rentrée de
septembre 2021.

 

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE EST
PRÊT.

NOUS RECHERCHONS  DES PLANTS, DES
GRAINES, DES BULBES, DES BOUTURES ... .

PENSEZ À NOUS AU FIL DES SAISONS,
EN ÉVITANT CE QUI SE RÉCOLTE PENDANT L'ÉTÉ.

 

PAR AVANCE, MERCI

 

 Tombola
Nous ne savons pas si nous pourrons maintenir la

fête de l'école,  malgré tout la traditionnelle tombola
est en préparation. L'APEL et l'OGEC recherchent des
lots, merci de prospecter parmi  vos connaissances,

à votre travail, chez vos commerçants ...  
Une attestation est à votre disposition à l'école.



- présentation dans chaque classe du projet
solidaire de construction au Bénin : mardi 11 mai.

- spectacle à Vitré pour les maternelles : 20 mai

- repas solidaire : lundi 31 mai au profit de la
construction d'un collège à Cové au Bénin. -->
vous allez recevoir un bulletin d'inscription à ce
repas dans le cartable de votre enfant. 

Pas de cantine ce jour-là.
- sortie scolaire du cycle 3 au domaine de la
haute hairie : mardi 10 juin.
- fête de l'école : dimanche 13 juin
- sortie scolaire du cycle 1 à l'asinerie de la
Bouexière : mardi 22 juin
- sortie scolaire du cycle 2  au Mont Saint Michel
: vendredi 25 juin


