
 

 

 Couvre-feu : 

            La mise en place du couvre-feu à 18h00 n’impacte pas les activités d’enseignement scolaire, 

ni l’accueil périscolaire. Les horaires restent inchangés. Pour venir  chercher vos enfants à la garderie 

après 18 h00 ou rentrer à votre domicile suite à un rendez-vous avec l’enseignant, vous pourrez 

utiliser le justificatif en pièce jointe (Un exemplaire papier pourra être remis à la famille sur 

demande). Le couvre-feu devant rester la règle et la dérogation l’exception, l’équipe enseignante ne 

délivrera pas de rendez-vous aux familles après 18h00. 

 La mise en place du nouveau protocole sanitaire dans le lieu de restauration nécessite 

d’allonger la pause méridienne. Ainsi, chaque classe pourra déjeuner séparément.  

Evaluation des compétences en Maternelle : 

Si votre enfant fréquente une des classes maternelles de l’établissement, vous allez recevoir 

prochainement son cahier de réussites. Sur ce cahier sont notées les compétences acquises par 

l’élève.  

            A noter que les enseignantes de MS et GS vous proposeront un rendez-vous, un soir après la 

classe, pour échanger sur le travail de votre enfant. 

 Evaluation nationale en C.P. : 

 Dans le cadre des mesures pour bâtir l’école de la confiance, notre ministère propose des 

évaluations standardisées et nationales en début d’année et en milieu d’année. Au cours de la 

présente semaine, les élèves du CP de l’établissement commenceront ces évaluations. 

 Ateliers Théâtre : 

 Comme tous les ans, avec le soutien financier de l’A.P.E.L., les élèves des classes de GS, CP et 

CE1 bénéficieront de 10 séances d’animation théâtrale. Ces ateliers débuteront le mardi 9 février 

prochain, au sein même de l’établissement. 

 Bilan Enquête sur les manifestations de l’été : 

 Sur les 127 familles de l’établissement, 108 familles ont répondu à l’enquête. Les 

responsables O.G.E.C et A.P.E.L les remercient vivement. Voici les réponses : 

•  74 familles souhaitent une kermesse/jeux début juillet et une soirée « Guinguette » début août. 

(57%) 

• 34 familles restent attachées à la kermesse le 1er dimanche d’août. (26%) 

• 2 familles trouvent intéressantes les 2 propositions.  
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