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DATES A RETENIR
Ventes de sacs

Facture 2ème trimestre : à régler pour le 13 mars.

Merci aux enfants qui ont réalisé
dans chacune des classes des
dessins pour la confection des
SACS
Merci aux enseignantes pour
leur collaboration active
Merci aux parents pour l’achat
des sacs.

Carnaval : jeudi 12 mars après-midi. Thème proposé :
le cinéma.

800 Sacs environ sont vendus à
ce jour
Nous vous ferons parvenir le
détail prochainement par mail
Il reste des sacs disponibles pour
toutes les classes. Nous vous
remercions par avance pour
votre participation.
SEMAINE DU 30 MARS AU
3 AVRIL : Solidarité pour
tous (Carême)
Mobilisation des enfants autour
de la notion de partage en
leur demandant d’apporter des
vêtements qu’ils déposeront à
l’entrée de l’école et qui seront
remis à des associations caritatives.

L’équipe de l’Apel

Marseille le 9 mars 2020

Vacances de printemps du vendredi 10 avril au soir
au lundi 27 avril au matin.

Mesdames, Messieurs,
A ce jour, l’établissement n’est absolument pas concerné par le coronavirus.
Je comprends tout à fait les peurs dans le contexte actuel mais j’en appelle à la responsabilité de chacun pour
ne pas véhiculer d’informations mensongères.
Il n’est dans l’intérêt de personne que de cacher des
informations de ce type. Le Président de l’APEL de
l’école est mis en copie de toutes les circulaires
(nombreuses) que nous recevons au fur et à mesure.
Vous serez donc prévenus en temps et en heure de toute
évolution et des décisions prises.
A ce titre, lorsque les situations sont avérées, seule
l’Agence Régionale de Santé est en mesure d’apporter
l’éclairage nécessaire, car elle est la seule habilitée à
pouvoir décider des dispositions à prendre. Ces mesures
sont alors à suivre par les chefs d’établissement de manière impérative.
Enfants et adultes sont invités à suivre scrupuleusement
les consignes sanitaires données par le gouvernement
pour éviter la propagation du Covid-19.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Claude LABIT, Chef d’Etablissement.

CONSEIL PASTORAL

Vendredi 6 mars matin : Animation catéchétique pour les élèves de CP
et de maternelles avec Danielle SCIAKY.
Lundi 16 mars : Messe préparée par
les CM2 ; Entrée en l’Eglise des futurs
Baptisés.
Carême : temps de prière proposés
aux élèves à la pause méridienne les
vendredis.
Conseil de pastorale
Naissance : Antoine Théron; félicitations !

Un grand merci aux Marins
Pompiers pour leur intervention
auprès des élèves :
Lundi 9 mars : sensibilisation des
élèves de cm1 sur la sécurité domestique.
Vendredi 13 mars : sensibilisation des
élèves de cm2 sur les gestes des 1ers
Secours.

CORONAVIRUS — DECISION DU CONSEIL DE DIRECTION

En externe :
Une demande est effectuée ce jour, auprès de la société de la restauration scolaire pour connaitre leurs procédures en cas de fermeture de leur unité de fabrication des repas,
Le plateau foot rassemblant différentes écoles est reporté (date à venir)
En interne :
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement pour le carnaval,
La messe des familles de ce vendredi aura lieu avec les seuls élèves de CM2 et les futurs baptisés lundi matin,
sur le temps de prière,
Le petit déjeuner organisé au profit de la Maison Bernadette est reporté (date à valider plus tard),
Le cross « Graine de joie » est reporté à octobre 2020,
La classe transplantée des CM2 début avril ne pourra se dérouler.
En prévision d’une fermeture d’une classe et/ou de l’établissement :
Les enseignants doivent lister les documents et livres des classes à emporter par les élèves chez eux,
Les enseignants doivent prendre connaissance des outils proposés sur la plateforme « Ma classe à la maison » pour les notions à
revoir et pour la « classe virtuelle »,
Les enseignants doivent lister les notions à réviser pendant cette période (aucune nouvelle notion à aborder sans l’enseignante),
La direction interviendra dès que nécessaire pour indiquer si les adultes de petites et moyennes sections, ont encore la possibilité
d’entrer dans l’établissement.
A valider ultérieurement :
Voir si la classe de petite section peut partir en classe transplantée en juin
L’établissement fournira aux familles qui le demandent un certificat de scolarité et une copie de l’arrêté préfectoral si l’établissement est amené à fermer.
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