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1-Point COVID-19.

Actuellement, nous accueillons à l’école les élèves de personnels soignants
réquisitionnés pour la gestion de crise Coronavirus. Nous sommes école de
Kermesse : 7/06 ?
réquisitionnement pour les communes de Moréac, Locminé, Moustoir-Ac, Plumelin ,
Soirée pizzas :
3/07 ?
Chapelle-Neuve, Réguiny et Evellys. Nous recevons chaque jour entre 10 et 20
enfants venant de ces écoles. Les gardes sont assurés par des enseignants et
personnels OGEC des écoles de ce secteur d’écoles. Nous faisons notre effort solidaire à notre manière
en ces temps particuliers.
2- Vie de l’école.

Du fait de la crise, les évènements liés à la vie de l’école s’annulent les uns après les autres (conférence,
matinée travaux , journée solidarité, portes ouvertes…) par mesure de respect de confinement et de
sécurité pour tous. La vente de coquilles serait décalée au 30/04 mais rien n’est certain : selon le
fournisseur, selon les règles de confinement…Une décision pour la kermesse et les sorties scolaires
du mois de juin sera prise fin avril et en fonction de l’actualité, de nos droits…Concernant les sorties
scolaires, aucun n’est encaissé à ce jour. Il n’y aura aucun risque de pris concernant la santé physique
de chacun de nos élèves et de leurs entourages.
3- Continuité pédagogique.
Nous poursuivons la continuité pédagogique en essayant de vous envoyer les mails le dimanche soir ou le lundi
matin. Pour récupérer les photocopies, la permanence se poursuit le lundi de 16h à 18h. On vous assure
essayer de faire du mieux pour que les élèves ne soient pas trop perturbés et vous parents, non plus. Avec les
moyens à disposition…et qui fonctionnent.
Enfin, devant la multitude sites internet , de jeux en ligne…il n’est pas toujours facile de savoir lequel utiliser. Je
vous propose un top 3 (en terme d’accès, de clareté, d’intérèts…) :
Pour les mathématiques dès le CP : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2

Pour toutes les matières, dès la maternelle :

https://www.logicieleducatif.fr/

Pour les activités d’anglais, d’éveil (histoire, sciences, géo…), de lecture : https://bayam.tv/fr/

4- Inscriptions rentrée 2020-2021.
Pour les futurs nouveaux élèves, je ne sais pas à l’heure qu’il est si on pourra faire une soirée d’accueil (portes
ouvertes) comme elle était prévue le 3 avril. Cependant, je vous invite, soit à me contacter par mail soit à
télécharger les documents dans la rubrique de notre site internet.

https://www.ecole-stcyr-stejulitte.com/fonctionnement-et-inscription/
Il s’agit ici, uniquement de le faire pour les futurs élèves de maternelle non inscrits à ce jour, ou des élèves
qui viendraient de l’extérieur. Pour les autres, les documents seront donnés en septembre à la rentrée.
5- Structure de l’école- Nombre de classes.
Une mesure de fermeture de classe a été décidé concernant notre filière monolingue. Au lieu de 6 classes, nous
serons 5 classes en monolingues. Le nombre d’élèves de l’école demeurera pourtant à peu près identique (autour
de 210 inscrits). Nous serons donc à 8 classes.
6- Vacances scolaires.
Il n’y a pas de continuité pédagogique pendant les vacances scolaires. Des révisions à faire seront données
pour les grands ainsi que des propositions d’activités pour tous les élèves.
La continuité pédagogique, comme vécue actuellement, redémarrera le lundi 27 avril 2020, avec les mêmes
modes de fonctionnement.
7- Sorties scolaires.
Après discussion avec l’équipe éducative et les présidents d’APEL et OGEC, les sorties scolaires du mois de juin
sont annulées pour toutes les classes par souci d’équité. Nous considérons que lors de la reprise, la priorité sera
de faire le point avec les élèves (où chacun en est dans les apprentissages) puis essayer d’avancer dans les
programmes jusque la fin de l’année. Pour les parents de CM qui ont fait les chèques pour la Normandie, ils vous
seront restitués.
8- Changement de Chef d’établissement.
L’an prochain vous aurez un nouveau directeur. Il s'agira de Pierre-Yves Quelleuc, qui est actuellement à St
Thuriau. J'ai été nommé cette semaine pour prendre la direction de l'école de Locminé. C'est un nouveau projet
qui se présente à moi, mais j'ai à coeur de bien finir ces 5 années avec vous malgré la période compliquée dans
laquelle nous sommes. J'aurais aimé vous l'annoncer de vive voix et de visu mais malheureusement pour l'instant
on ne sait pas quand nous pourrons reprendre nos activités ordinaires. J'aurai l'occasion d'ici juillet de vous
remercier pour ces 5 années et tout ce que m'a apporté notre école auprès de vous et de vos enfants.
Je vous ai préparé une vidéo en cliquant sur le lien ci-après :

https://www.youtube.com/watch?v=J---DUd7fNQ

Nous reviendrons vers vous dès que l’on aura des informations concernant la reprise de l’école
ordinaire. Restez bien aux abris, prenez soin de vous et votre entourage.
Pour nous contacter : eco56.stcy.moreac@e-c.bzh
www.ecole-stcyr-stejulitte.com

