Le 2 septembre 2021
Tel : 02 97 40 05 02

Bonjour à tous,

Documents de rentrée :
- Ne pas tarder pour le retour des assurances ou des attestations ( bien vérifier si individuelle accident)
ainsi que pour la feuille de renseignements du dossier de rentrée.
- Ne pas oublier les diverses autorisations (sortie, intervention chirurgicale)
- Remplir autorisation parentale pour carte de sortie (enfant rentrant seul) pour les élèves du CP au CM2
- Signer et rapporter le règlement de l’école, la charte informatique et le contrat de scolarisation.
Rétributions et garderie : Suite au bilan financier, régularisation des impayés des années précédentes.
Merci de le faire rapidement.
Etude primaire : Melle Aurélie Robic assure l’étude du soir pour les élèves du CE2 CM1 CM2.
Heure de sortie de l’étude : 17h30 ou 18h00. Ne pas interrompre l’étude.
Rappel : C’est une étude surveillée et non une étude dirigée. A vous parents de revérifier les devoirs.
- Signer et rapporter la charte de bonne conduite pour l’étude.
Catéchèse familiale : Pensez à inscrire vos enfants
Pour
les
primaires :
Le
portail
bleu
sera
ouvert
de
8h15
à
8h25,
de 11h30 à 11h40 et de 13h20 à 13h30 et de 16h40 à 16h50. Merci de bien respecter les heures de classe
pour ne pas déranger le bon fonctionnement de l’école.
Pour la maternelle : Les enfants de maternelles sont accueillis par leur enseignante et ASEM à chaque
porte d’entrée de classe de 8h15 à 8h25, de 11h30 à 11h40 et de 13h20 à 13h30 et de 16h40 à 16h50.
Garderie : Vous déposez ou récupérez votre enfant à la porte de la garderie.
Pour des mesures de sécurité et sanitaires, seuls les parents qui ont pris rendez-vous pour rencontrer les
enseignants ou la direction seront autorisés à rentrer après désinfection des mains et port du masque.
Protocole sanitaire :
Un grand Merci à vous tous. Restons encore très vigilants ! Depuis la rentrée, nous avons dû appeler des
parents pour venir récupérer leur enfant avec de la fièvre ou qui avait quelques symptômes pas forcément
liés au COVID.
Merci de nous tenir informé assez rapidement des résultats des tests COVID effectués ou de l’avis du
médecin. Certains enfants sont absents cette semaine sans avoir prévenu l’école. Au vue de la situation, il
est important de contacter l’école pour ces absences et de fournir un justificatif d’absence pour les élèves de
la PS2 au CM2.

Réunions de classe :
Les parents doivent passer par le portail bleu ouvert entre 17h50 et 18h00, se désinfecter les mains et porter
un masque. Nous limitons à un parent par enfant pour respecter les distances sociales dans la salle prévue à
cet effet : salle à côté du bureau de direction.
Parents d’élèves de PS1 /PS2 ( Mme Moyon ) : lundi 13 septembre à 18h
Parents d’élèves de CP (Mme Le Ménajour Mme Vilain Mme Gauthier ) : mardi 14 septembre à 18h
Parents d’élèves CE2 (Mme Lotodé ) : jeudi 16 septembre à 18h
Parents d’élèves de MS (Mme Le Pape ) : lundi 20 septembre à 18h
Parents d’élèves de GS (Mme Renaud et Mme Ostermann ( Mme Gauthier) ) : mardi 21 septembre à 18h
Parents d’élèves CE1 ( Mme Boleis /Mme Descamps ) ) : mardi 5 octobre à 18h00
Parents d’élèves de CM2 (Mme Bellec et Mme Ostermann ( Mme audic ) : lundi 7 octobre à 18h
Parents d’élèves de CM1 ( Melle Lamour et Mr Le Page) : mardi 12 octobre à 18h
Nathalie Le Ménajour
Chef d’établissement
de l’école Ker Anna

