Site école : WWW.ecolekeranna.fr
Tel : 02 97 40 05 02

Le 5 novembre 2020
Bonjour à tous,

Rappel de quelques points du protocole sanitaire :
Les parents soutiendront le travail des enseignants et du personnel :
 Chaque élève utilisera du matériel individuel et personnel ( primaires). Merci de vérifier les trousses
et de mettre des réserves de crayons, de colle, la règle…En ce moment, on passe beaucoup de temps
à désinfecter le matériel prêté et le matériel nécessaire aux manipulations. En maternelle, tout le
matériel (crayons, colle..) est désinfecté.
 en donnant des étuis individuels de mouchoirs jetables.
 Pour les masques : prévoir un étui ou un sachet pour mettre le masque propre et changement de
masque pour ceux qui vont à la cantine en classe à 13h30.
Entrée/ Sortie : Côté des maternelles : Chaque parent en respectant bien le sens de circulation
s’avance à 1 m de l’entrée de chaque classe en expliquant et en apprenant les gestes barrières et le
respect des mesures de distanciation physique à vos enfants.
Côté primaire : L’accueil se fait au portail bleu avec un sens de circulation. Merci d’avancer dans la
file pour prendre votre enfant, pas évident de vous reconnaître masqués ! Et aussi par mesure de sécurité
surtout avec le renforcement aussi des mesures VIGIPIRATE autour des écoles. Certains parents
notamment en CM, s’ils le souhaitent peuvent demander un badge de sortie pour permettre que la sortie
soit plus fluide et dans le Respect de chacun. Merci.
Agenda :
Infos : vendredi 4 décembre : pas classe : Journée de réflexion de l’Enseignement Catholique
- mercredi 6 novembre : Réunion des chefs d’établissements du bassin démarche prospective
- jeudi 5 novembre : Journée voile annulée cause COVID 20h30 : Réunion APEL en visio
Sensibilisation au handicap CM1 avec Méryl élève en BTS à Saint Paul et en lien avec l’Association des
paralysés de France.
- vendredi 6 novembre : Journée Vivre ENSEMBLE Animation de Pop-English maternelles
Sensibilisation au handicap CM2 avec Méryl élève en BTS à Saint Paul et en lien avec l’APF.
Action APEL : Collecte de papiers du 6, 7 et 8 novembre annulée et reportée ultérieurement en fonction
de la situation sanitaire. Un Grand remerciement à tous ceux qui se sont investis, inscrits aux créneaux pour
la collecte prévue. L’APEL vous resollicitera dès qu’une autre collecte pourra être envisagée.
- lundi 9 novembre : Intervention Pop-English en CM dans le cadre de notre projet d’école
Projet cinéma : séance Annulée à la Garenne CP CE1 CE2
- vendredi 13 novembre : Animation de Pop-English pour les maternelles
- lundi 16 novembre : Intervention Pop-English en CM dans le cadre de notre projet d’école
- mardi 17 novembre : Passage du Père Arnauld en CM et célébration de remise de l’Evangile
Rencontre annulée au collège avec Mme Margottin, chef d’établissement du Collège d’Arradon
- vendredi 20 novembre : Animation de Pop-English pour les maternelles
- lundi 23 novembre : Intervention Pop-English en CM dans le cadre de notre projet d’école
Spectacle GMVA CE1 espace 2000 Grand-Champ Annulé
- mardi 24 novembre : Spectacle de Noël GS/CP/CE1/CE2 annulé
Médiathèque : CP et CE2
- jeudi 26 novembre : Spectacle de Noël CM annulé
- vendredi 27 novembre : Animation de Pop-English pour les maternelles
Médiathèque : CM1/ CM2
Merci, Nathalie Le Ménajour

