
 

DATES A RETENIR 

Vacances de Février : du vendredi 19 février au soir au lundi 

8 mars matin. 

Carnaval de l’école jeudi 11 mars après midi. 

Lettre du mois de Février 

* Messe des entrées en baptême 

préparée par les CM2  : vendredi 12 

mars à 17h. 

* Baptêmes : dimanche 4 avril à la 

cathédrale de la Major. 

* 1ères communions des CM1 : 

samedi 10 avril à la cathédrale de la 

Major. 

* 1ères communions des CE2 : 

samedi 5 juin à la cathédrale de la Ma-

jor. 

La Chapelle fait peau neuve ….  

(voir courrier joint) 

CONSEIL PASTORAL 

Mensuel N°4          Février 2021 

A la découverte de l’Égypte antique 
Fin décembre, chaque élève a reçu un coffret escape-game Nookids pour découvrir la mythologie égyptienne en s’amusant. 
Avez-vous aimé l’expérience ? 
N’hésitez pas à donner votre avis sur ce jeu en répondant à ce questionnaire de satisfaction de 2 minutes : 
https://nookids.typeform.com/to/iJJLgb68 
Merci à vous, l’équipe de Nookids 

 

 
 

MASQUES :  

Nous tenons à vous informer que les 
masques qui ont été offerts à vos 
enfants par l’APEL et la société OM-
BLINE sont conformes. 
Nous vous signalons que nous avons 
reçu du fournisseur le certificat. Ils 
sont de catégorie 1 (UNS1), et ils sont 
à ce jour testés et validés pour 30 
lavages minimum. 
« Conformément à la note d’informa-
tion interministérielle du 29 mars 
2020 relative aux nouvelles catégo-
ries de masques réservées à des 
usages sanitaires, les Assemblages 
AMGS Group Sp.z.o.o. de la société 
AMGS GRUP après 30 lavage(s) 
présentent une perméabilité à l'air 
ainsi que des performances en effica-
cité de protection compatibles avec 
un usage de type masque de catégo-
rie 1 (masques individuels à usages 
professionnels en contact avec le 
public) » 
 
OBJETS TROUVES RAPPEL : 
veuillez bien marquer le nom des 
enfants sur les affaires, cela évitera 
une quantité importante d’objets 
trouvés et non récupérés. 
  
DESSINS DES ENFANTS : 

( voir circulaire) 

Les enfants ont réalisé dans chacune 

des classes des dessins qui seront 

imprimés sur 3 différents objets : 

Le sac de course en 

nylon, pliable, longue 

anse, au prix de 6 € . 

 
Le Set de table , plasti-
fié, transparent fond 
blanc,  
au prix de 4 € 
 
Le sac pique-nique 
glacière , isotherme en 
polypropylène,  
au prix de 7 €  

 

Le dessin de votre enfant, entouré de 

ceux de ses camarades, est un beau 

souvenir, un cadeau original pour la 

famille, les amis, et un moyen idéal 

pour participer au financement de 

plusieurs projets : 

- offrir aux enfants (Maternelles et 
Primaires) un spectacle d’ici la fin de 
l’année, 
- participer à la création d’un mur 
végétal . 

 Nous vous remercions par avance 
pour votre aide et votre collabora-
tion. 

L’équipe de l’Apel 
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* Les inscriptions 2021-2022 sont clôturées. 

* Réinscriptions : les demande de réinscription sont à 

rendre avant le 19 février 2021. 

La réinscription ne sera définitive qu’après l’accord donné par le Chef 

d’Etablissement et le paiement de la totalité de la facture du 3ème tri-

mestre 2020-2021 (avant le 1er juin 2021 dernier délais) ; cf le règle-

ment général que vous avez signé, article 11 et article 13. 

Madame, Monsieur,  

Depuis le mois de mars dernier, les enseignants et le personnel de l’établissement sont au service de vos enfants, 
nos élèves, et ce, malgré la pandémie et les risques possibles d’être eux-mêmes contaminés.  

A la veille de nouvelles décisions, je vous demande déjà de suivre à la lettre les consignes sanitaires qui s’imposent 
à vous :  

Un enfant malade doit rester à la maison ; les absences sont à signaler par téléphone ou par mail le matin même 
avant 10h et à justifier dès le retour de l’enfant par un mot dans le cahier de liaison.  

Vous devez voir votre médecin traitant pour tout retour à l’école.  

Par précaution, vous devez aussi ne pas l’accompagner à l’école si un des membres de la famille est cas contact ou 
positif au COVID19 ; dans ce cas veuillez suivre les recommandations qui vous seront transmises par l’Assurance 
Maladie.  

Il n’est plus d’actualité de penser qu’une « petite » fièvre, une « petite » fatigue passera au cours de la journée. Vous 
êtes non seulement responsable de votre enfant mais aussi des enfants de sa classe et de son cycle.  

En attendant plus de précisions, nous avons bien compris que l’école peut fermer pour des raisons multiples dont 
la plupart vous concernent directement. Il serait d’autant plus dommage de devoir fermer par la négligence de 
certaines familles.  

Je compte sur votre civisme et votre totale compréhension, 

Claude LABIT  
 

RAPPELS : 
 

Vigipirate attentat est toujours actif : 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes de sécurité mises en place depuis quelques semaines. Il vous 
est interdit de déranger les enseignantes qui sont au portail et qui surveillent les entrées et sorties des élèves. Vous devez 
prendre rendez-vous avec elles si nécessaire. Vous ne pouvez entrer dans l’établissement sans un accord de la direction. Au-
cun élève ne peut être accepté en retard sur les horaires de l’établissement qui s’imposent à tous. Merci pour votre compré-
hension. 
 

Conflit entre élèves : 
A chaque fois qu’un problème de violence se fait jour, la règle à l'école est de donner la parole à tous afin que les élèves, en-
semble, puissent au final, s’accorder sur une seule version ; ce qui a été fait. 
Dans notre société où entrer dans la complexité des choses n’est plus de mise, nous continuons, contre vents et marées, pour 
nos élèves, à leur montrer que le monde est à voir avec la vision des autres aussi. C’est pour cela que nous demandons aux 
familles de passer par l’école et de ne pas essayer de « régler » les problèmes entre eux sans nous contacter au préalable. Merci 
pour votre compréhension. 
 

Jouets, doudous, bijoux : 
De l’extérieur, nous pourrions penser à une régression affective de certains de nos élèves qui viennent à l’école avec ce que 
l’on peut nommer des objets transitionnels. Nous rappelons que les jouets et autres doudous sont interdits (sauf autorisation 
par la direction) à l’école élémentaire. Il en est de même pour les bijoux et objets de valeur. Merci pour votre compréhension. 

APC : à partir du 8 mars les élèves pourront être amenés à 

participer à des ateliers (1/2h) entre 12h et 14h les mardis ou 

jeudis ; dans ce cas le déjeuner sera pris à la cantine. 

Convocations remises aux familles dans les prochains jours. 

https://nookids.typeform.com/to/iJJLgb68

