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INFOS PARENTS - NOVEMBRE 2020 
 
Voici quelques informations sur cette fin de période. 
 

1-  Matinées travaillées 
 

Notre matinée de Noël est bien maintenue le samedi matin 12 décembre de 8h50 à 12h. Même 
si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de faire une matinée interclasse ainsi qu’une 
célébration collective, nous allons partager un temps autour de l’Avent, de la lumière et de 
l’Etoile qui nous guide en ce temps de l’Avent. 
 
Notre deuxième matinée, autour du projet d’année « Le tour du monde en 143 jours » est 

prévue le samedi 13 février 2021. 
Néanmoins, les portes ouvertes du collège du Puy Chabot ayant lieu à cette même date, nous 

avons fait le choix de décaler notre matinée au samedi 6 février 2021. 
  

2- Vente de gâteaux BIJOU 

Nous vous remercions pour toutes vos commandes. C’est au total 860 boîtes de gâteaux BIJOU 
qui ont été commandées cette année, soit un gain pour l’école d’environ 900€. 
Cette somme servira à proposer une sortie scolaire à l’ensemble des élèves de l’école. 

Néanmoins, la société BIJOU m’a informée d’une rupture de stock des « méli-mélo de biscuits 
fins ». 
Chaque boîte sera donc remplacée par 2 boîtes de 20 madeleines écrins (madeleines aux pépites de 
chocolat et enrobage chocolat) pour un même montant.  

La livraison des commandes se fera la semaine du 7 au 11 décembre. Je vous informerai plus 
précisément des conditions de retrait ultérieurement. 

Merci par avance de votre compréhension 
 

3- Distribution des sapins et des paniers garnis 

Comme annoncé précédemment les sapins et les paniers garnis sont à récupérer à l’école le samedi matin 
5 décembre de 10h à 12h. 
 
 En raison du contexte sanitaire actuel, merci de respecter les consignes suivantes 

pour récupérer vos sapins et paniers garnis :  
- porter un masque  
- respecter le sens de circulation ci-dessous  

- respecter le mètre de distanciation sociale 
 

Nous comptons sur votre coopération ! 
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4- Port du masque et sens de circulation 
 
En ces temps de crise sanitaire majeure, je souhaitais remercier l’ensemble de la communauté 
et en premier lieu les élèves de CP à CM2 qui se sont adaptés plutôt facilement au port du 

masque depuis le 2 novembre. 
 
Je voulais vous remercier, vous aussi, parents pour votre implication, votre patience et 
votre aide dans l’apprentissage et le respect des gestes barrières pour vos enfants. 
 

Je remercie aussi mes collègues enseignants, ASEM, AESH qui œuvrent chaque jour dans  
les classes avec le port du masque en continu alors que nous communiquons avec nos élèves tout 
au long de la journée . Chacun est aussi investi dans le respect du protocole et notamment 
l’aération et la désinfection des locaux. 
 
En dernier lieu, je remercie les associations de parents d’élèves, OGEC et A.P.E.L, qui malgré 
l’annulation des manifestations, se réinventent et continuent d’être un soutien pour l’équipe, tout 
cela pour le bien être des élèves. 
 
Je souhaite juste vous rappeler que le port du masque dans et aux abords de l’école 
est obligatoire pour les élèves à partir du CP et pour les adultes, ceci pour vous 
protéger et protéger les autres. 
Merci aussi de respecter le sens de circulation mis en place afin d’accueillir vos 
enfants dans les meilleures conditions sanitaires possibles 
 

Je vous remercie par avance de votre soutien 
Pour l’équipe, 

Aline BERTHELOT, cheffe d’établissement  


