
 

 

 

 Le 10 septembre 2020, 

 

Chers parents, 

 

 UNE NOUVELLE ANNEE SE PREPARE !! 

Le lundi 31 août, toute l’équipe s’est réunie pour lancer cette nouvelle année ! Une 

petite randonnée pédagogique pour parler de ses envies, ses projets, ses convictions… 

Voici un petit pêle-mêle de notre pré rentrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTOUR DU MOT VIVRE DANS NOTRE ECOLE : bonne ambiance, convivialité, 

dynamisme, projet, rire, féminin, ouverture, renouveau, jeunesse 

 AUTOUR DU MOT NOUS : partage, zen attitude, écoute, conférence, bonnes 

expériences, authenticité 

 AUTOUR DU MOT SOUHAIT : continuer à se former, partager, RIRE ! 

NOUS SOMMES PRETES A VIVRE UNE TRES BELLE ANNEE, On l’espère riche de nouvelles expériences, 

remplie de projets pour que vos enfants s’épanouissent ! 

 

 



 UN POINT COVID 

 Cette semaine, certains élèves de l’établissement ont été testés car ils avaient certains 

symptômes tels que fièvre, maux de tête, maux de gorge, rhume. Leur médecin les a orientés vers 

un dépistage COVID. 

 IMPORTANT : Me prévenir par mail si votre enfant est testé. 

 Certains parents se questionnement « Peut-on mettre notre enfant à l’école s’il a un 

rhume ? » La réponse est oui tant que cela reste un petit rhume, que votre enfant n’a pas de fièvre 

et qu’il est dans la capacité de pouvoir travailler. 

 L’équipe enseignante pourra, si elle le juge nécessaire, prendre la température de 

votre enfant si elle ne le sent pas bien. En cas de température = ou > à 38°, elle appellera la famille 

et votre enfant sera masqué en attendant votre arrivée. Dans ce cas, une consultation auprès de 

votre médecin sera nécessaire. 

 Si jamais nous avons des cas positifs, l’ARS tout comme la DEC nous guident dans les 

décisions à prendre concernant l’accueil des autres élèves. 

 

 VERDONDINE ANNULEE : Le Samedi 3 Octobre 2020 

 La commision vous annonce que la Verdondine et la marche barbecue du Samedi 3 

Octobre sont annulées.  

 Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de réunir et d’accueillir tous les 

marcheurs en respectant les gestes barrières. Nous espérons compter sur votre compréhension. 

 La commission travaille déjà sur une nouvelle marche qui pourrait être fixée en 2021.  

 

 MESSE DE RENTREE : le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 

 La Paroisse vous invite (invitation en pièce jointe), comme chaque année, à sa messe 

de rentrée. Elle aura lieu dans la cour du Collège à 10h30. Vous devez venir masqués, avec un 

siège. 

 Ce sera l’occasion de remercier Bernard Lucas, notre prêtre qui part vers de nouveaux 

horizons et cède sa place à une nouvelle équipe de prêtres.  

 Ce sera aussi le lancement de la préparation de la Première Communion. 

 

 AVANCEMENT DES TRAVAUX A L’ETAGE 

 Depuis le mois de juillet,  

plusieurs entreprises se relaient pour  

rénover l’étage du bâtiment maternel.  

Tout se passe bien, 

 la réception des travaux est 

 prévue pour le début du mois de novembre. 

 

  



Préparation de l’étage : 

 

Avancées des travaux : 

 

Vous pouvez encore nous soutenir en faisant un DON en ligne en allant sur le site : 

https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/entry-2089-saint-sulpice-le-

verdon.html 

Vous y retrouverez notre vidéo de lancement ! 

 

 COTISATIONS APEL 

 Vous recevez dans le cartable de votre aîné le bulletin de cotisations APEL. Nous vous 

remercions de nous rendre réponse pour le vendredi 18 septembre au plus tard. 

 Un courrier vous expliquant ce qu’est l’APEL vous est adressé en pièce jointe. 

 

 POCHETTES ABONNEMENTS 

 Nous allons passer les pochettes abonnements dans le cartable à partir de la semaine 

prochaine en respectant au mieux le protocole. 

 Les pochettes seront distribuées le lundi ou le jeudi pour un retour obligatoire le 

lendemain. Les pochettes seront inutilisées du mardi au jeudi ou du vendredi au lundi. 

 Les dépliants sont à garder chez vous. 

 Si vous ne souhaitez pas recevoir de pochettes cette année, merci de le signaler dès 

demain VENDREDI 11 SEPTEMBRE à la maîtresse de votre enfant. 

https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/entry-2089-saint-sulpice-le-verdon.html
https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/entry-2089-saint-sulpice-le-verdon.html


 

 PHOTOS SCOLAIRES et PHOTOS DE FAMILLE 

 Vous avez tous noté la date du JEUDI 8 OCTOBRE pour les photos scolaires. Le matin, 

votre enfant sera photographié individuellement, avec ses frères et sœurs et enfin en groupe classe. 

Suite à ça, vous recevrez une information du photographe pour vous connecter au site où les 

photos de votre enfant seront visibles. Un mot de passe par famille vous sera communiqué. 

 

 Le SAMEDI 10 OCTOBRE, l’APEL organise une matinée « photos de famille » Romain 

BUCHOU revient vous photographier en famille. Vous trouverez toutes les informations expliquant la 

matinée dans la pièce jointe. 

 Si vous êtes intéressés, remplissez l’inscription se trouvant dans le cartable de votre 

enfant. 

 

 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

 

 

 

 

 


