
 

 

 

 

Chers parents, 

 

 Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. La semaine dernière nous étions heureux 

d’avoir pu vivre un Carnaval solidaire sous le soleil et source d’un moment de joie pour nous tous réunis 

sur la cour des primaires tous ensemble, à distance raisonnable. Aujourd’hui c’est une semaine d’école à 

distance qu’il nous faut organiser. Bien entendu l’équipe a une nouvelle fois été réactive et vous a transmis 

les éléments nécessaires pour la classe à la maison. Nous espérons vraiment que cette coupure de trois 

semaines ne se prolongera pas car nous préférons avoir nos élèves en classe pour tous les impacts positifs 

que cela entraîne auprès d’eux mais encore une fois il nous faut nous adapter. 

Autre nouvelle peu réjouissante : la carte scolaire a eu lieu mercredi 31 mars et a annoncé une fermeture 

de classe pour notre école à la rentrée de septembre prochain. L’école comptera donc 5 classes et 

l’organisation pédagogique va être revue. Nous travaillons actuellement sur le sujet et nous vous 

informerons des changements dès qu’ils seront définis. 

 

    Annulation matinée travaux OGEC 

La matinée travaux qui était prévue le samedi 24 avril est annulée en raison 

des mesures de confinement. Nous fixerons rapidement une nouvelle fate en 

mai ou tout débit juin. 

Nous vous enverrons un lien pour vous y inscrire à la reprise de l’école fin 

avril. Notez dès à présent les travaux à réaliser : peinture et fixation de 

panneaux d’affichage au programme. Si vous pouvez nous accompagner pour 

réaliser ces petits travaux nous en seront très heureux.  

    Les actions de l’APEL. 

Un grand merci aux familles pour l’accueil que vous avez fait à l’opération 

sacs cabas et tabliers. Nous avons reçu de nombreuses commandes. Nous ne 

pourrons pas vous les remettre à la date prévue puisque l’école sera fermée 

mais dès notre retour car la livraison devrait avoir lieu comme prévue fin avril. 

Même chose pour les brioches, la commande a été reportée, la livraison se 

fera pour les petites commandes les 3 et 4 mai et les grosses commandes 

seront à retirer à l’école le mercredi 5 mai. 

 

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