
 

 

 

 

 

Chers parents, 

 Nous vous transmettons aujourd’hui le nouveau protocole d’accueil pour la rentrée du 31 août 
2020. Sa lecture peut à nouveau vous sembler fastidieuse mais elle est importante.  

Malgré toutes ces contraintes auxquelles nous devons nous adapter, l’équipe pédagogique est 
sereine pour cette rentrée car nous avons déjà vécu le retour de l’ensemble de nos élèves en juin dernier, 
ce qui n’a pas été le cas dans toutes les écoles. Les nouvelles habitudes à respecter sont encore 
nombreuses mais légèrement moins restrictives qu’en juin dernier. Cela nous réjouit de savoir que notre 
métier sera à nouveau un peu plus facile à vivre comme nous l’aimons, en rendant les enfants acteurs de 
leurs apprentissages grâce aux différents activités et manipulations que nous pourrons mettre en place en 
classe. 

Soyez rassurés, leur vie d’élève et d’enfant se vivra sereinement à nos côtés car l’équipe sera 
bienveillante et à l’écoute de leurs inquiétudes. N’oubliez pas que les enfants se construisent en tant que 
citoyen au contact des autres, à travers la vie en collectivité et ce dès le plus jeune âge. 

Nous avons conscience que tous les projets qui peuvent parfois se mettre en place à l’école ne 
seront pas de retour dès à présent mais nous avons tout de même un tas de connaissances à  transmettre 
à nos élèves. 

 
RAPPEL :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de l’équipe pédagogique se tiendra à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 

     Année scolaire 2020-2021 

 

Infos SAINTE Anne 

28 août 2020 

 

 

RENTREE DES ELEVES : Lundi 31 Août. 

Pas de transports scolaires, pas de périscolaire, pas de cantine ce jour-là. 

Les élèves doivent apporter leur pique-nique, le temps du midi sera assuré par 

l’équipe enseignante. 

FETE de RENTREE du 12 septembre : ANNULEE 

En raison des contraintes sanitaires non compatibles avec cette manifestation, l’équipe 

pédagogique et l’équipe APEL ont pris la décision de ne pas maintenir ce moment de 

convivialité que nous attendions tous. Nous espérons revivre dès que possible ces 

moments de partage avec l’ensemble de familles de l’école. Les élèves de CM2 de l’année 

2019-2020 seront invités ultérieurement. 


