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Chers parents 

 

 Suite aux décisions prises par le gouvernement concernant la fermeture des établissements début 

mars, nous avons essayé, avec l’équipe enseignante, d’assurer au mieux un service de  

continuité pédagogique.  

 

 Nous savons que cette situation est inédite, qu’il reste des idées à inventer pour garder toujours le lien 

avec les élèves et leur goût d’apprendre.  Merci pour les retours de travaux, de défis que vous, parents, avez 

encouragés et qui sont très importants pour l’équipe pédagogique. Nous aimerions que la date de reprise 

de l’école le 11 mai soit tenue, mais c’est toujours avec un doute. Pour améliorer encore 

 l’école à distance, merci de remplir le coupon ci-dessous (confidentiel) permettant de mieux 

répondre à vos attentes et me le retourner complété. 
 

 D’autre part, nous avons dû annuler les sorties scolaires prévues en mai et juin 2020 (journée sportive 

du 15 mai, piscine, sorties d’une journée pour les classes du primaire). En ce qui concerne la  

« classe ferme » prévue les 25 et 26 mai, nous pensons la reporter à la fin du mois de septembre 

(pour les élèves de maternelle et CP), si cela est autorisé à ce moment.  
 

 En ce qui concerne la kermesse du 21 juin prochain, nous avons pris la décision commune avec 

l’APEL et l’OGEC de l’annuler. Bien sûr, cela est un évènement festif et convivial, qui clôture une année 

scolaire, qui est toujours réussie grâce à l’implication de tous et cela va nous manquer. C’est aussi une 

recette en moins pour l’école !  
 

 Pour toute question sur l’organisation générale de l’école et/ou vos besoins, vous avez la boîte mail de 

Mme NOIRE, chef d’établissement : ecolestemarie_stjean@yahoo.fr. et le numéro de tél : 06 31 63 68 18 
Sans oublier le site de l’école, pour les actualités de l’école : 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 

 

Jacqueline NOIRE 
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