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1-Point COVID-19.
Le
e protocole en vigueur continue, encore et toujours, de s’appliquer dans les classes, l’établissement, et aux
abords de l’école. Le brassage des élèves de différentes classes, et par conséquent la reprise de l’aide aux
devoirs ne sont donc toujours pas permis à ce jour.
Merci encore, de votre côté, de continuer à surveiller la température des enfants avant l’école et au besoin,
de consulter votre médecin en cas de symptômes, même anodins, ainsi que de faire parvenir à l’école
l’attestation sur l’honneur nécessaire..
2- Vie de l’école.
Merci encore à l’APEL pour nous avoir permis de fêter Noël en classe (goûter, remise de tickets de cinéma aux
élèves…), et de recevoir chaleureusement le Père Noël et également à l’OGEC pour les cadeaux offerts à vos
enfants et aux classes.
Des photos de vos enfants avec le Père Noël ont pu être prises lors de son passage : les photos pourront
vous être
tre remises. Pour ce faire, vous pouvez transmettre une clé USB à l’enseignant de votre aîné
aîné.
L’APEL va d’ailleurs réitérer son opération brioches
brioches. Vous recevrez les propositions de commandes très
prochainement. Une nouvelle vente de coquilles St
St-Jacques sera quant à elle programmée en avril prochain.
Enfin, sous
ous réserve d’une éclaircie sanitaire, la kermesse de l’école est programmée le 6 juin.
juin
3- Mouvement du Personnel.
Suite au départ d’Elodie
Elodie VIOT, ASEM dans la classe de PS1
PS1-PS2
PS2 monolingue de Monique, début décembre
l’OGEC a embauché pour une année Wendy VERHOYE, stagiaire présente dans nos murs depuis fin octobre.
Tiphaine BELLEC, ASEM dans la classe de GS
GS-CP-CE1 bilingue de Marie-José LAHAYE, a quant à elle signé un
contrat à durée indéterminée.
4- Annonces.
Il est toujours possible de louer 4 appareils à raclette de l'APEL au prix de 10 euros par appareil (100 euros de
caution par appareil). Pour tout renseignement, contactez l'école par mail ou Elisée OLLIER,
OLLIER présidente de l'APEL,
au 06 81 42 03 21.
Du jus de pomme de l’AEP est toujours disponible à la vente (3 € la bouteille,
ille, 15 € les 6 bouteilles d’un litre).
N’hésitez pas à adresser vos commandes à l’école ou par directement par mail à Hélène Loric, présidente de
l’association (lnfrancky56@orange.fr)

La collecte des journaux à l'école reprend ce samedi 9 janvier puis se poursuivra tous les premiers samedis de
chaque mois, selon le contexte sanitaire. Merci de les apporter ficelés, ce qui nous facile le stockage.

À VOS AGENDAS !
09/01 : Reprise de la collecte des journaux
13/02 : Matinée travaux
19/02 : Livraison des brioches de l’APEL
23/04 : Livraison des coquilles St-Jacques de l’APEL
06/06 : Kermesse de l’Ecole

Pierre-Yves QUELLEUC
Chef d’Etablissement

L’ensemble de la communauté éducative vous souhaite une excellente année 2021 !

