
AUX FAMILLES DE L’ECOLE 

 

Bonjour,  

 

Je vous souhaite une bonne année 2022… qu’elle vous apporte joie et bonheur ! 

Le contexte est particulier mais nous devons rester sereins. 

Merci à tous !   Je compte sur vous. 

 

QUELQUES INFOS DE RENTREE. 

 

AGENDA : 

RENTREE LE LUNDI 3 JANVIER 8H15 

Rappels des horaires : Merci aux retardataires de bien les noter…. 

Matin : Début des cours 8h15 fin à 11h45 (ouverture de l’école à partir de 8h05) 

Temps méridien : 11h45-13h45 (ouverture de l’école à partir de 13h35) 

Soir : 13h45-16h30 fermeture école 16h40. 

 

Vacances scolaires du VENDREDI 4 FEVRIER 16H30 AU LUNDI 21 FEVRIER 8H15 

Vente de brioches en Janvier 

Spectacle des enfants CP-CE1-CE2 : il est reporté à une date ultérieure. 

 

CONTEXTE SANITAIRE : 

Protocole. Il est aussi en pièce jointe. 

Un enfant testé positif dans une classe (5 ou 7 jours d’isolement) ➔ tous les élèves de la classe 
peuvent revenir en classe après avoir transmis à M. JOUAN (mail ou papier) un test négatif. (PCR ou 
antigénique). La cantine est prévenue. Un autotest sera demandé à J+2 et J+4. Une attestation sur 
l’honneur sera demandée aux familles.  

 

Merci de prévenir rapidement si votre enfant est testé positif afin de déclencher le protocole. 

Le masque est obligatoire aux abords de l’école et dans l’école pour tous les adultes.  

 

Ne soyez pas surpris de trouver fichiers, cahiers, livres dans les cartables. Nous anticipons !  

L’Inspection Académique peut fermer une classe selon le nombre de cas. 

A ce jour, il n’y a plus de remplaçants chez les enseignants. 



 Je peux être amené à fermer une classe si la situation devenait complexe. 

 

Merci de rappeler aux enfants les gestes barrières : lavage des mains, distance, 3 masques en 
primaire, une petite pochette pour la cantine. 

Un enfant malade est mieux à la maison…. En cas de doute, merci de consulter et de demander un 
test.  Je comprends votre difficulté mais la vie en collectivité impose des efforts de tous. 

 

La période à venir semble compliquée…. Nous comptons sur vous !   

Comme depuis le début de cette crise, vous serez averti régulièrement de la situation sanitaire à 
l’école. Je reste à votre disposition si besoin. 

 

A NOTER : PORTABLE DE M. JOUAN en cas de besoin :  06 89 49 65 80 

 

Merci de votre confiance. 


