Après deux mois deux mois de confinement, l’école a enfin pu rouvrir ses portes le mardi
12 mai. C’est dans des conditions un peu particulières qu’une partie des élèves est
revenue à l’école ce jour-là. En effet, le protocole sanitaire indispensable à un retour sans
risque des enfants a bouleversé le fonctionnement habituel. Les élèves doivent
désormais apprendre à respecter les gestes barrières et les règles d’hygiène sont très
strictes. Mais ce retour s’est bien passé et ils se sont très vite adaptés à ce nouveau
fonctionnement. Ils ont pu enfin retrouver leurs camarades et leurs enseignants qui, de
leur côté assurent depuis le 16 mars une continuité pédagogique dans le cadre de « la
classe à la maison ». Ces derniers ont su garder un contact permanent avec les élèves et
maintenir ce lien particulier cher à notre projet éducatif. Les photos envoyées par les
familles (illustrant cette page) en témoignent. On dit parfois que l’éloignement rapproche
de l’essentiel et cette « classe à la maison » en est l’illustration. Nous tenons sincèrement
à remercier les parents de leur implication car sans eux cela n’aurait pas été possible. Ils
ont dû assurer à la fois leur travail ou leur télétravail en le cumulant avec la fonction
« d’enseignant relais » pour le suivi de leurs enfants…
Nous souhaitons également saluer tout le personnel soignant qui a formidablement
assuré durant cette crise sanitaire. Grâce à eux, nous pouvons envisager un retour
progressif à la normale même si les règles de distanciation restent de mise. Nous
proposons une seconde phase de rentrée le 2 juin, date à laquelle d’autres enfants feront
leur retour en classe. Bien sûr, pour les élèves qui resteront à la maison, nous
continuerons à assurer la classe à la maison jusque juillet.

septembre 2020, nous sommes heureux d’annoncer
l’ouverture d’une nouvelle classe. C’est une excellente nouvelle pour
Concernant la rentrée de

l’établissement et cela témoigne de la confiance que nous accordent les familles. Ainsi
un(e) nouvel(le) enseignant(e) sera nommé(e) et les conditions d’accueil des élèves à la
rentrée n’en seront que meilleures.
Enfin,

nous poursuivrons notre programme Erasmus qui a démarré cette

année. Nous accueillerons durant toute l’année des étudiants Erasmus qui interviendront
dans toutes les classes (des TPS jusqu’au CM2) pour assurer des cours en anglais en
association avec les enseignants.
Si vous souhaitez inscrire

votre enfant pour la rentrée de septembre (pour
les enfants nés en 2018 ou avant), vous pouvez contacter le chef d’établissement au
06.74.97.04.49 afin de demander un dossier d’inscription et pour prendre un rendezvous.
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