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INFORMATIONS n"6 AUX PARENTS DE L.ECOLE ELEMENTAIRE MARIE-AMELIE LEYDET

Chers parents,

Nous âvons l'honneur de vous faire savoir que l'école rouvrira d'ici 1 semaine si lcs conditions sanitaires le permettent au niveau de l'école. La rentrée est ainsi prévue le

18/05/2020 pour les CP, cE1 et CM2 .tes CE2 et les cM1 continueront donc tous à travailler ên télétravail jusq u'au 031O7 /7020.Les enlants des personnels indispensables à

la crise sanitaire sont accueillis 7 jours sur 7 à l'école Evelina HALLEY. Nous vous communiqueront au plus vitre le protocole sanitaire indispensable à la reprise et les

modifications apportées à notre rèrglement intérieur.

Le président de la République vous a donné le choix de garder votre enfant à la maison ou de l'envoyer à l'école. La Vice-présidente vous a dit de prendre vos

responsabilités. Pour notre part, mon équipe et moi essayons de préparer la rentrée au mieux mais nous aurions besoin d'en savoir un plus sur vos intentions.

Pour ceux oui ont choisi de prolonrer le confinement,(cp,ce1,cm2) j'ai préparé un billet d'absence que vous pourrez glisser dans la boite aux lettres verte au niveau du

portail. Vous avez des copies à votre disposition dans un sachet en plastique. Attention le télétravail continuera jusqu'au 3 luillet 2020 !

Pour ceux oui ont choisi de renvover leur enfant à l'école; Votre enfant devra être en mesure de reprendre de façon sereine le chemin de l'école pour rentrer dans de

nouveaux apprentissages. Mercide bien relire les conseils de la première note d'information. llfaut recommencer à lui redonner de bonnes habitudes à une semaine de la

reprise; le lever et le coucher tôt. Merci de lui apprendre les gestes barrières afin qu'il ne mette pas en danger les autres et luÈmême. Pour les enfânts qui ont des PAl, les

parents devraient peut-être consulter leur médecin traitant pour avoir son avis. Aucun comportement violant avec contact physique ne serâ toléré.

Pour les indécis. il serâit souhâitable qu'ils ne se positionnent pas trop tard car l'organisation n'est pas évidente à mettre en place: groupe de pas plus de 10/12 élèves.

Merci pour votre compréhension- De toute façon, vous pourrez toujours revenir sur votre décision en fonction des possibilités d'accueil.

Pour les parents qui cherchent des activités avec leur enfant, nous vous recommândons :

https://seidn.ac-guadelouoe.frlmots cles/ressources pedagogioues en lisne,

https://profsenlisne.net (pas d'identifiant)

Bonne reprise à vous tous ! Au plaisir de vous revoir très bientôt .Nous enchaîhons les réunions afin de préparer au mieux la rentrée-

L'Equipe Pédagogique de MAL


