ECOLE BILINGUE NOTRE-DAME - SAINT-AVE
Skol an intron Varia – Santeve
Téléphone : 02-97-60-74-81
saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr

La feuille d’info des parents.
Chers parents,

Diffusée le 8 septembre 2020

Voici quelques informations :

N° 3
2020/2021

1. Protocole sanitaire RAPPEL
Le protocole nous demande de suivre les consignes suivantes :







Un enfant avec de la fièvre (plus de 38°) ne DOIT pas venir à l’école (même si la fièvre tombe suite à
l’administration de paracétamol). Vous devez alors prendre un avis médical avant le retour à l’école.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans l’enceinte de l’école (pas de masque pour les
élèves).
Le lavage des mains est à prévoir le soir quand l’enfant rentre à la maison. A l’école, il se lavera les mains
en arrivant le matin, après être allé aux toilettes et avant d’aller à la cantine.
Si un enfant présente de la fièvre, il faut voir le médecin. C’est ce dernier qui décidera s’il faut tester ou
pas. Ensuite, en cas de test positif au Covid-19, c’est l’ARS qui nous donnera les consignes à suivre. Merci
à chaque famille de bien vouloir nous tenir informés en cas de contamination.
Merci de limiter au maximum la présence des accompagnateurs dans l’enceinte de l’école (un seul
accompagnateur par enfant).

2. Protocole de circulation des parents
En lien avec le protocole sanitaire, il est demandé aux parents de ne pas entrer dans les locaux de l’école
(l’accès à la cour reste possible sur le site de Gaulle à 8 h 20 ou à 16 h 30).
Site de kerozer :
- Les entrées dans les classes se font par les portes qui donnent sur l’extérieur (côté parking ou
côté cour).
Site de Gaulle :
- Les parents des CE1 et des CP doivent laisser leur enfant dans la cour devant la classe ou l’escalier
concerné (sauf urgence).
- Pour les maternelles, les parents peuvent accompagner les enfants en suivant le sens de
circulation.
Sens de circulation dans les locaux du site de Gaulle au premier étage :
- Entrée 1 par l’escalier extérieur (classes de Sylvie, Marie-Pierre, Annaïck) et sortie par le petit
escalier sous le préau.
- Entrée 2 par la porte à côté de la garderie (classes de Carole, Marie-José, Amandine) et sortie par
le petit escalier sous le préau.
- INTERDICTION d’entrer par la porte qui donne sous le préau, elle ne sert que pour sortir et ainsi
éviter les croisements des personnes.
- Les classes du rez-de-chaussée (Pascale, Karine, Anne-Laure) ont une entrée indépendante.
- Les classes du préfa (Maud et Elisabeth) utilisent la même entrée.
 Attention, les files d’attente devant les classes se font sur un seul côté (pour laisser le passage) et en
respectant 1 m entre chaque personne.

3. Horaires
Les enfants qui arrivent avant 8 h 20 sont à déposer à la garderie (pas d’attente sur la cour du site De
Gaulle, ni sur le parking à Kerozer).
Accueil des enfants dans les classes de 8 h 20 à 8 h 30.
Site de Kerozer, les portails sont fermés à 8 h 30. Site De Gaulle, les portails sont fermés à 8 h 40.
La sortie des élèves le soir :
Kerozer :
- La sortie se fera à 16 h 25 pour les enfants qui rentrent seuls à pied (carte de sortie) chez eux ou ceux qui
prennent le bus.
- Les enfants qui partent avec leurs parents, sortiront au portail vert à 16 h 30. (Merci de veiller à garder la
distanciation lorsque vous attendez vos enfants).
De Gaulle :
- CP et CE1 (et les GS de la classe d’Annaïck) sont à récupérer sur la cour du haut (ou sous le préau en cas
de pluie).
- Les maternelles sont à récupérer dans leur classe en respectant les mêmes consignes que le matin
(porter un masque, laisser 1 m entre chaque personne dans les files d’attente, respecter le sens de
circulation, merci de rester le plus bref possible lors des échanges avec les enseignants).

-

Le soir, il est demandé de ne pas entrer sur la cour (site De Gaulle) avant 16 h 30.

4. Pot de fin d’année reporté au 11 septembre et finalement ANNULE
Au vu des mesures sanitaires et de la circulation du virus, il nous apparait plus prudent d’annuler cette
rencontre. C’est d’ailleurs la demande de la DDEC en lien avec le rectorat.
Les familles qui souhaitent remercier Carole ou Marie-Renée, peuvent faire parvenir au secrétariat une
enveloppe avec leur courrier (et/ou don pour la cagnotte) avant le 20 septembre.
Nous transmettrons ensuite les enveloppes à Marie-Renée ou Carole.
Je suis vraiment désolée de ne pouvoir organiser ce moment festif pour remercier ces enseignantes.
5. Message de DIHUN pour la journée d’intégration
Afin de rester en cohérence avec le protocole sanitaire imposé à notre école, l'association DIHUN a décidé
de ne pas maintenir la journée d'intégration du samedi 19/09 avec les Conteurs du Golfe.
Cette journée est importante pour les liens qui s'y créent entre parents, anciennes et nouvelles familles.
Nous ne souhaitons donc pas une annulation mais un report, dès que le contexte le permettra.
L'équipe Dihun est impatiente de vous rencontrer ou de vous retrouver.
En attendant de pouvoir le faire physiquement, nous reviendrons vers vous virtuellement pour nous
présenter.
A bientôt. L'équipe Dihun
6. Photo scolaire
Le photographe scolaire sera à l’école le jeudi 17 septembre. Tous les élèves seront photographiés en
photo individuelle uniquement (sans obligation d’achat). Il ne sera pas possible cette année de faire les
fratries (pour éviter le brassage entre les cycles).
7. Les anniversaires
Les enseignantes de maternelle vous demandent de ne pas prévoir de bonbons pour fêter les
anniversaires. Mais en lien avec le protocole sanitaire, pour l’instant il n’est pas non plus possible de
prévoir un gâteau fait maison. Si vous souhaitez que l’enfant fête son anniversaire à l’école, c’est possible
avec des gâteaux du commerce, c’est-à-dire avec un emballage (même si ce n’est pas très
« développement durable !).
En primaire, les bonbons emballés sont permis

8. Voyage des CM en Val de Loire
Le voyage prévu l’année dernière pour les CM1 et CM2 monolingues en Val de Loire avait été reporté
au mois d’octobre 2020. Les conditions sanitaires ne sont toujours pas réunies pour nous permettre ce
voyage. Nous sommes donc dans l’obligation de le reporter une nouvelle fois. Nous espérons pouvoir le
programmer en fin d’année scolaire.

9. Réunions de classes
Nous nous sommes posés la question du maintien ou non des réunions de classes en présentiel à l’école.
Nous avons fait le choix de les maintenir car il nous semblait important de privilégier cette seule
rencontre entre les enseignants et les parents. Cependant elles ne se feront qu’en suivant les mesures
du protocole sanitaire.
Consignes :

Port du masque obligatoirement par tous.
Un seul parent par enfant.
Pas d’enfant à la réunion.

Il est demandé aux familles de s’inscrire avant afin que nous puissions évaluer le nombre de places à
prévoir Inscription à faire sur le mail de la classe ou avec un mot dans l’agenda.
niveau

enseignant

Jour

horaire

CM2

Laurence Burguin-Morio

Lundi 5 octobre

17 h 30

CM2

Anne Duhamel

Mardi 6 octobre

17 h 30

CM1

Maryse Bellec

Jeudi 24 septembre

17 h 30

CM1

Ghislaine Guermeur /Caroline
Wlodarczak

Jeudi 24 septembre

17 h 30

CE2

Catherine Le Jallé

Mardi 22 septembre

17 h 30

CE2

Lydie Rochedreux

mardi 22 septembre

17 h 30

CE1

Marie-Pierre Guéhenneux

Lundi 28 septembre

17 h 30

CE1

Maud Pelage

Lundi 28 septembre

17 h 30

CP

Elisabeth David

Lundi 21 septembre

18 h

GS/CP

Annaïck Touffait

Lundi 21 septembre
Lundi 28 septembre

CP : 18 h
GS : 17 h 30

MS/GS

Carole Thomas

Vendredi 2 octobre

17 h 30

MS/GS

Marie-José Le Gras

Vendredi 2 octobre

17 h 30

PS/MS

Anne-Laure Le Guen

Vendredi 18 septembre

17 h 30

PS

Pascale Fromont

Vendredi 18 septembre

17 h 30

Filière bilingue :
PS/MS

Karine Belz

Jeudi 24 septembre

17 h 30

GS

Amandine Le Bot

Lundi 21 septembre

18 h

CP/CE1

Sylvie Connan

Mardi 22 septembre

CE1 : 17 h 30
CP : 18 h 30

CE

Matthieu Petton / Anna
Lecomte

Jeudi 1er octobre

17 h 30

CM1/CM2

Anthony Morice

Lundi 28 septembre

17 h 30

10.

Mot du DDlab’Avéen

À l’occasion de la semaine de la mobilité l’association DDlab Avéen veut promouvoir les déplacements
"sans sa voiture".
Une journée festive est organisée le dimanche 20 septembre 2020 avec de multiples animations pour
petits et grands square de l'église.
La semaine du 14 septembre des retours d’école vont être proposés avec l’association graines de roulotte
(Elven) avec une calèche tirée par des chevaux.
15 places enfants sont disponibles dans ces calèches.
Les parcours pour les élèves de Notre Dame (site de Gaulle) et Julie Daubié seront les mardi 15 et vendredi
18 septembre au départ de la mairie à 16h45. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents
avant le départ.
Si vous êtes intéressés pour que votre enfant y participe, veuillez nous envoyer un mail à l’adresse
ddlab.aveen@gmail.com.
Les lieux de dépots seront au cimetière, route de St Thébaud (Beausoleil), rue Alice Milliat (Porlair) et entre
les rues d'Alesia et Camp de cesar.
Plus d’infos sur notre page Facebook « Labo Aveen du développement durable ».
Par ailleurs nous proposons de mettre en contact les familles qui souhaitent organiser des pedibus pour
emmener les enfants à pied à l’école, venant des mêmes quartiers. 3 points de départ sont déjà fixés
(Liscuit, Kerozer et Porlair). Si vous souhaitez organiser un pedibus et emmener d’autres enfants, vous
pouvez aussi nous joindre par mail.
Bonne rentrée à tous.
11. Diffusion de la feuille d’info des familles (F.I.P)
Cette F.I.P n'est plus distribuée en version papier.
Vous souhaitez recevoir la Feuille d’Informations des Parents par mail envoyez un message à
saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr avec en objet F.I.P le prénom et la classe de vos enfants.
 Attention si vous avez changé d'adresse courriel, n'oubliez-pas de le signaler. Consultez les informations sur
la vie de l'école sur le site : www.saint-ave-ecolenotredame.fr ou sur la page Facebook :
www.facebook.com/Ecole-Notre-Dame-Saint-Ave-1789229001336061/?fref=ts

Merci à tous pour l’aide que vous nous apportez.

Hélène Bellec Champagne
Chef d’Établissement

