
 

 

 

 

 

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous différentes informations dont je vous invite à prendre note. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Année scolaire 2020-2021 

 

Infos SAINTE Anne 

24 septembre 2020 

 

 

FRESQUE – BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE ECOLE 

Avec le soutien de l’APEL pour mener à bien ce projet, la peinture de la fresque va commencer le mardi 28 septembre. Nous 

espérons que la météo sera clémente pour nous permettre de mener à bien le projet.  

Merci aux parents d’élèves de primaire disponibles pour nous accompagner. En fonction des conditions météo, les 

plannings pourront être modifiés et les changements annoncés au dernier moment. 

BIBLIOTHEQUE 

Nos visites à la bibliothèque ne sont pour le 

moment pas maintenues en raison du 

protocole sanitaire. 

Cependant, chaque mois les enseignantes 

feront un emprunt de livres adaptés à leurs 

élèves et nous les confierons à votre enfant 

comme les années précédentes afin que les 

livres continuent à venir jusqu’aux familles. 

Bonnes lectures ! 

GOURDES 

Rappel : les gourdes des enfants 

doivent être remplies le soir à la 

maison. 

Merci pour votre aide. 

Assurance scolaire. 

L’OGEC vous rappelle qu’un contrat d’assurance scolaire auprès de Saint Christophe assurances est 

inclus dans les contributions scolaires. 

Pour prendre connaissance des garanties qui couvrent votre enfant et obtenir une attestation 

d’assurance scolaire connectez-vous à l’Espace parents de Saint-Christophe assurances : 
http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents 

 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents


Planning annuel 2020-2021 : manifestations APEL-OGEC. 

Un document avec l’ensemble des dates à retenir pour cette nouvelle année scolaire va vous être remis 
prochainement via les pochettes ou cahiers de liaison de vos enfants. 

Nous espérons que les manifestations qui ponctuent la vie de l’école pourront avoir lieu (matinée de Noël, 
carnaval, kermesse), elles nous ont manquées l’année dernière pour nous retrouver autour de moments 
conviviaux. Notez précieusement ces dates. En fonction de l’évolution sanitaire et des protocoles nous 
vous tiendrons informé de leur maintien ou non. 

Les matinées travaux, elles, peuvent avoir lieu, dans le respect des gestes barrières, elles sont fixées 
chaque samedi matin au début des vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

APPEL/ OGEC 

Rejoignez les équipes de parents bénévoles pour soutenir les 

projets de l’école.  

Notez dès à présent la date de l’assemblée générale des deux 

associations : 

Le jeudi 26 novembre à 20h. Nous vous y attendons nombreux. 


