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Chers parents, 

 

 Depuis le 2 juin, nous avons accueilli les élèves de la MS au CM2 sur l’organisation « 2 jours d’école par 

semaine » pour respecter le protocole sanitaire encore imposé au sein de nos établissements. Je tiens à nouveau à 

remercier les parents et toute l’équipe éducative qui ont su s’adapter.  
 

 A compter du lundi 22 juin, nous allons entrer dans la phase 3 du déconfinement, et ce fonctionnement, 

que nous avons décidé en équipe pédagogique sera valable jusqu’au 3 juillet. Etant donné  

l’assouplissement du protocole sanitaire et la scolarité redevenue « obligatoire », nous estimons pouvoir 

accueillir tous les élèves de l’école sainte Marie des TPS aux CM2. Bien sûr, nous continuerons le lavage des 

mains régulier, le changement qui s’opère au niveau de la distanciation sociale permet d’ouvrir l’école à plus 

d’élèves et l‘équipe enseignante est satisfaite de retrouver des classes entières avant le départ en vacances.  

   

Tableau des horaires (échelonnés pour le matin) :  

sachant que les enfants d’une même fratrie peuvent 

arriver en même temps que leur grand frère ou grande 

sœur. De plus l’école ouvre toujours 10 min avant 

l’heure. 

 

 Les responsables des services communaux continuent à trouver les meilleures solutions également pour 

les familles. Désormais, les enfants de maternelle seront accueillis en garderie et pourront aussi déjeuner à la 

cantine. Un service spécifique est prévu pour notre école le midi à partir de 12h15. Il faudra penser à 

prévenir la restauration communale ainsi que les services périscolaires pour les 

besoins éventuels le plus tôt possible. 

 

 Etant donné ce nouveau fonctionnement, il faut savoir que les enseignants n’assureront plus la continuité 

pédagogique à distance à partir du 22 juin. Nous espérons avoir répondu à vos attentes durant ces mois si 

particuliers.  

 

 J’espère que ce plan spécifique de réouverture « Phase 3 du déconfinement» de notre école 

« Sainte Marie » vous convient. Nous avons réfléchi pour le bien des élèves et en tenant compte des dernières 

contraintes sanitaires imposées, que nous essaierons de respecter au mieux.  

  

Bienvenue à Chloé FAUCON, petite sœur de Louis et Manon, née le 20 avril, pendant le confinement ! 

 ,           

Jacqueline NOIRE, chef d’établissement 
 

Classes Matin Après-midi 

élémentaires 8h45-12h15 13h45-16h30 

maternelles 9h00-12h15 13h45-16h30 
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