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1- 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. Ainsi, la vente de
coquilles est annulée (les chèques seront détruits) , la collecte de papier de
mai est annulée et la Kermesse est aussi malheureusement annulée.

Soirée pizzas :
3/07

2- 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.
3- Structure de l’école- Modification !!
Une mesure de fermeture de classe a été décidé concernant notre filière monolingue. Au lieu de 6 classes, nous
devions être 5 classes en monolingues. Cependant BONNE NOUVELLE !!!! Cette mesure vient d’être suspendue
car Mr Blanquer a annoncé 0 fermeture en milieu rural dans les communes de moins de 5000 habitants. Donc l’an
prochain la structure demeure inchangée, 6 classes monolingues et 3 bilingues !
4- 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/
Nous reviendrons vers vous dès que l’on aura des informations concernant la reprise de l’école
du 12 mai, car le 11 mai ne serait que pour les enseignants.
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

