
 

 

 

 Le 29 Octobre 2020, 

 

Chers parents, 

 UNE REPRISE TOUTE PARTICULIERE : Hommage rendu à Samuel Paty 

 Lundi, un temps de recueillement et d’échanges sera organisé dans les classes afin de rendre 
hommage à Samuel PATY.  

 Nous maintenons nos horaires de classe habituels. (Accueil dès 8h30 de tous les élèves). 

 Voici ce que nous proposerons à nos élèves : 

Les enseignantes ont pu consulter différents documents les aidant à se préparer pour amorcer le 
dialogue avec les enfants en âge de l’entendre, de comprendre les faits. Pour les plus jeunes, un temps de 
langage sur « la violence, le respect » sera lancé. 

Entre 11 heures et 11h30, les élèves de CE2 et CM suivront une lecture de "la lettre aux instituteurs 
et institutrices" de Jean Jaurès. La séquence se clôturera par une minute de silence. Pour les autres, un temps 
calme, de recueillement sera proposé suivi par la minute de silence. 

 UNE REPRISE ADAPTEE AU CONTEXTE SANITAIRE (sous réserve du nouveau protocole) 

 A la suite des annonces du président de la République mercredi soir, le protocole 2 va être déclenché. 

Il renforce les règles de protection. Il nous sera envoyé en fin de journée. Je vous le communiquerai dès 

réception. Mais, nous pensons que ceci sera appliqué : 

- Accueil de tous les enfants, tous les jours. 

- Port du masque obligatoire à partir du CP. Les enfants doivent se munir de deux masques au 

minimum par jour. Un troisième peut être prévu au cas où. Prévoir un sachet pour mettre le masque 

usagé. 

- Brassage des groupes limité au maximum.  

- Aération et désinfection plus fréquentes. 

- Nettoyage des mains plus fréquent. Chaque élève apporte un essuie mains personnel. 

 Voici les quelques changements pour notre école : 

- L’accueil et la sortie des élèves : comme en fin d’année dernière, nous répartissons à partir du Lundi 

2 novembre les différents portails de la façon suivante : 

o Petit portail : accueil et sortie des PS accompagnés par un parent masqué et des MS GS 

entrant seuls dans la classe. 

o Portail pompiers : accueil et sortie des CP et CM1 CM2 (classe Angélique) 

o Portail au fond du parking : accueil et sortie des CE1 CE2 et CE2 CM1 (classe Charlène) 

- Les récréations du matin et de l’après-midi (A valider en fonction du protocole : seuls ou par 2 classes) 

o Les PS et MSGS sortiront ensemble en récréation. 

o Les CP sortiront avec les CM1 CM2. 

o Les CE1 CE2 sortiront avec les CE2 CM1. 



- Les échanges de service : 

o Les enfants sont invités à rester le maximum dans leur classe et à ne pas être mélangés dans 

les bâtiments. Les échanges de service vont donc s’arrêter pour le moment. 

o Seuls les CM1 de chez Charlène pourront travailler en début d’après-midi à l’étage avec Céline 

et Christelle. (A valider en fonction du service cantine : 2 ou 3 services) 

 

- La Culture religieuse et la catéchèse : 

o Les séances du mois de Novembre vont être annulées. Pour les séances suivantes, si le 

protocole est allégé, nous pourrons suivre cette organisation qui respecte notre brassage de 

2 classes: 

o CATECHESE 

 CE1 : avec Sandrine AUGEREAU (pas de changement) 

 CE2 : avec Charlène (pas de changement) 

 CM1 CM2 de la classe d’Angélique : avec Angélique (pas de changement) 

 CM1 de la classe de Charlène : avec Charlène 

o CULTURE RELIGIEUSE 

 CM1 CM2 de la classe d’Angélique : avec Marie Christine (pas de changement) 

 CM1 de la classe de Charlène : avec Céline 

 CE1 CE2 : avec Céline (pas de changement)  

RAPPEL DES DATES :  6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, Célébration le Jeudi 17 décembre 

8 janvier, 22 janvier, 12 février, 19 mars, 2 avril, 16 avril, 21 mai, 4 juin. 

- Les CM1 et CM2 ne viendront plus lire dans les classes de maternelles. 

- Réorganisation de la pause méridienne afin de respecter le même brassage des classes qu’à l’école. 

Les enfants ne seront plus mélangés à table, ils seront par classe. Les récréations, avant ou après le 

repas, respectera aussi ce brassage.  

- Une autre organisation de la pause déjeuner sera sûrement proposée rapidement. Un passage en 3 

services est en réflexion. Cela vous sera communiqué par la responsable cantine, Delhia MIJARES. 

 

DE NOUVELLES MESURES AFIN DE POUVOIR CONSERVER DES CLASSES OUVERTES SI JAMAIS LE 

CORONAVIRUS S’INVITAIT A L’ECOLE NOTRE DAME !  

 

 UN NOUVEL ETAGE 

 

 Les travaux sont terminés !! L’étage va être réaménagé cette fin de semaine afin que les élèves et 

l’équipe enseignante en profitent dès le lundi 2 novembre. Nous remercions les entreprises : les Ateliers du 

Bocage, Jade Color, Amiaud entreprises, Morisset, Plâtre vie d’avoir respecté le planning. 

 Nous organiserons dès qu’il sera possible une inauguration de ces locaux. 

 Nous remercions une nouvelle fois les mécènes qui nous ont soutenu dans ce projet. 

 

 DATES A RETENIR 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC : Le week end 12 et 13 décembre à La Chabotterie ANNULE 
PORTES OUVERTES le Vendredi 18 décembre à 17 h ANNULE 
INSCRIPTIONS le Samedi 9 janvier 2021 de 10h30 à 12h00 pour les futures Petites Sections (nés en 2018)  
ASSEMBLEE GENERALE OGEC et APEL le Vendredi 15 janvier 2021à 19h. 
APERITIF CONCERT le Dimanche 7 février 2021ANNULE 
CARNAVAL Le vendredi 12 mars 2021 



FETE D’ETE le Samedi 26 juin 2021 
 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

Retrouvez toute l’actualité de l’école sur le site :          https://stsulpiceleverdon-notredame.fr/ 


