
 

 
I. RENTREE DU 26 AVRIL 

 

L’école reprend comme prévu et annoncé par le gouvernement qui nous donne les indications 
suivantes : 

- « De nouvelles études scientifiques ont confirmé une moindre contagiosité des enfants et un 
risque faible qu’ils développent de formes graves.  

- Le protocole sanitaire mis en place et progressivement renforcé depuis septembre a montré 
son efficacité pour contenir la propagation de l’épidémie (lavage des mains, port du masque…) 

-  Le travail important qui a été mené ces dernières semaines en lien avec les collectivités 
territoriales permettra notamment de déployer des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air. 
En attendant, il est important d’aérer les salles de classes le plus souvent possible.  

- Une stratégie de dépistage à grande échelle sera déployée :  

a) Autotests pour les personnels chaque semaine 

b) Recours aux tests salivaires dans les départements présentant les taux d’incidence les plus 
élevés.   

c) Fermeture de la classe à partir d’un cas confirmé et mise en place de la continuité 
pédagogique. » 

Face à cette pandémie incertaine, nous sommes heureux d’ouvrir à nouveau les portes de 
l’école, permettant à nos jeunes de continuer à s’instruire, à apprendre ensemble. 

Le printemps nous offrira sans doute des possibilités pour adopter nos enseignements, en 
classe, mais aussi à l’extérieur. Cette dernière et longue période de 11 semaines donne 
l’opportunité :  

-de poursuivre sereinement les apprentissages 

-de mettre en place des projets qui motivent et donnent envie d’aller toujours plus loin 
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-de se préparer sereinement aux évaluations et au passage dans le niveau supérieur. Nous vous 

rappelons que dans les textes officiels, les évaluations en primaire ne sont plus notées, mais indiquent 

si les compétences sont acquises, en cours d’acquisition ou non acquises. L’enseignant, qui connaît ses 

élèves, les observe, les accompagne au mieux, reconnaît à chacun la possibilité d’apprendre à son 

rythme et de s’améliorer.  

 

 

II. DES PROJETS, DES ESPOIRS 

BOUGER SON CORPS 

- Journée PRIM-RELAIS pour les CE2/CM reportée au vendredi 11 juin.  
 

- Semaine de l’Olympisme en partenariat avec la commune qui a obtenu le label « Terre de jeux 
2024 » (en attente de nouvelles dates). 
 
 

- Participation à l’événement du passage du Tour de France : l’école, avec ses moyens, vos 
idées et celles des enfants, sera représentée pour fêter cette journée particulière (œuvres 
collectives sur le thème du vélo).  
 
 

III. BIENVENUE 
 

A Armand et Sybille, élèves de GS et PS, qui rejoignent le groupe de maternelle pour cette dernière 

période.  

 

 

 

IV. INSCRIPTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de relayer à vos 

connaissances que les 

inscriptions pour la rentrée de 

septembre 2021 sont possibles 

sur RDV. Qu’elles n’hésitent pas 

à appeler ou à s’inscrire via notre 

site.  

 

 


