
 

I. RENTREE DU 2 NOVEMBRE 
 

Encore une rentrée particulière. La crise sanitaire prend un nouveau tour. Mais cette fois, elle 

en respectant scrupuleusement les règles sanitaires strictes définies dans le protocole 2 lisible 
sur notre site dans la rubrique « Infos Pratiques » onglet  Protocole sanitaire. 
Nous avons réussi le retour des élèves en septembre et octobre et nous nous engageons donc à 
accentuer les différents gestes que les enfants connaissent bien maintenant, sauf pour le port du 
masque.  
- Le lavage des mains  
- La distanciation physique en classe 
- Les espaces délimités sur les cours de récréation pour éviter les brassages 
- jour. 

            Concernant le temps de repas, il serait judicieux (quand vous le pouvez seulement) de récupérer  
             vos enfants afin de réduire les temps de contacts et de brassages. La cantine continuera de  
             fonctionner selon les modalités que vous connaissez (grille des menus visible sur notre site dans 
             la rubrique « Infos  Pratiques ».  
 

.  

               
              Il aura lieu chaque lundi pour les élèves des classes élémentaires et se pratiquera sans port du  
              masque. 
              
             facile et rapide que nous f  
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bouleversé 

rappelant les valeurs que vous inculquez aussi de la différence, la 
Nous 

fraternité, comme nous y invite notre Pape dans sa dernière encyclique « Fratelli Tutti ».  
 
 

II.              UNE TOUCHE DE VERT 
 

Dans le cadr porte sur le respect de « notre 
maison commune », nous nous sommes engagés dans une démarche de développement durable 
en participant à la campagne de labellisation 2020. Et nous avons obtenu le niveau 2. Nouvelle 

 ! 

thèmes de la biodiversité, de la récupération (voir un des derniers articles « RECUPERA -SONS » 
sur notre site). 

 sont 
maintenues), créer un univers qui chantera le langage des arbres, des personnages fantastiques 

 

 

III.              CONFINEMENT 

L
semaines au moins.  La circulation du virus ne permettra donc pas de 
pour notre Assemblée Générale. Les membres des bureaux réfléchissent à une autre 
organisation, sans doute virtuelle et espèrent votre participation. Nous recherchons des 

 

Enfin, l équipe enseignante me demande de vous confirmer combien nous sommes heureuses de 
retrouver nos élèves dans les classes.  

 

 


