INFO PARENTS N° 1

Quelle joie de tous se retrouver pour une
nouvelle année scolaire !

Une rentrée à nouveau sous la contrainte du protocole sanitaire

Parce qu’il faut parfois en rire !

Cependant, grâce à la générosité de la famille Dosne Juilla,
les enseignant-e-s, ASEM et AVS seront équipés à la
rentrée de novembre d’un masque transparent.

Bien chers parents,
Quelle rentrée paisible et quel bonheur de nous retrouver tous à l’école…mais voici déjà écoulée cette première période et l’arrivée des vacances bien
méritées !
La vigilance et l’engagement de tous a permis que ni une seule classe, ni l’école ne soient fermées.
Certes, cela n’a été simple :
-pour les enfants qui n’ont vu que des visages masqués mais qui finalement ont appris à nous regarder bien plus souvent dans les yeux et à deviner nos
sourires cachés ! alors MERCI pour vos visages rayonnants !
-pour les parents, habitués à se réunir pour des moments conviviaux (cinéma en plein air, vide-grenier…) mais qui finalement sont restés force de soutien et
de propositions innovantes et créatrices ! alors MERCI pour votre confiance et votre dynamisme !
-pour les professeurs, les ASEM et les AESH car il est difficile d’enseigner avec un masque, de garder ses distances, de rester vigilants sur l’hygiène mais qui
finalement ont su mettre en place des stratégies, de belles rencontres interclasses de niveau, des projets novateurs, citoyens, écologiques et développer la
coopération et l’entraide ! alors Merci à vous pour votre dévouement et votre engagement !
-pour tout le personnel et les membres du CLAE Happy Kids, qui ont dû séparer les groupes, les classes…mais ont su, ensemble, dans une ambiance
détendue, rieuse, agréable faire oublier à tous l’esprit anxiogène de l’extérieur de l’école ! alors Merci à vous pour votre optimisme !
« C’est ensemble que nous ferons l’école » avait dit la fondatrice de la Présentation de Marie, une phrase qui prend tout son sens en cette période
compliquée.
Ensemble, nous avons réussi à faire de cette première période une bulle d’oxygène (malgré les masques !) et de joie (malgré les inquiétudes)
Prochain défi ? Faire encore mieux jusqu’aux prochaines vacances dans l’attente de la joie et l’espérance de Noël !
Bonnes Vacances !

Horaires d’entrée et sortie 2020-2021 : L’école ouvre à 7h30 et ferme à 18h30
MATERNELLES : Entrée et sortie par la porte du milieu
• Matin
De 7h30 à 8h15 pour la garderie
Ou 8h15 à 8h30
• Pause méridienne
Les externes quittent l’école à 11h30
Les PS (enfants nés en 2017, sieste) reviennent avant la sieste à 12h30 ou après à 14h30
afin de ne pas perturber le sommeil des enfants déjà endormis.
Les MS et GS (nés en 2015 et 2016, pas de sieste) reviennent entre 13h15 et 13h30

• A 16h30
Les enfants non inscrits en garderie sortent de façon échelonnée et sont accompagnés à
la porte par leur enseignante :
Les Oursons, Ours polaires et Ours bruns à 16h15
Les Pandas à 16h20
Les Artistes et les Saltimbanques à 16h25
• Après 16h45 , les parents se présentent à l’accueil, les enfants leur sont amenés.
Merci de penser à signer le registre de sortie.

PRIMAIRES : Entrée et sortie
• Matin de 7h30 à 8h15 pour le CLAE :
Les enfants entrent seuls par la porte du milieu.

• Matin de 8h15 à 8h30 : le grand portail est ouvert
• Pause méridienne
Les externes quittent l’école à 11h45 et ne peuvent revenir qu’entre 13h15 et
13h30
• De 16h30 à 16h45 :le grand portail est ouvert
Les enfants inscrits au CLAE sont pris en charge par les animateurs en classe.
Les autres sont amenés par leur enseignant-e à la murette.
Les parents restent sur les trottoirs et se signalent à la personne au grand portail
(celui-ci ne peut être franchi par les parents), les enfants vous seront amenés.
• Au-delà de 16h45, les enfants iront au CLAE, les parents se présentent à
l’accueil du CLAE et les enfants leur seront amenés.
Merci de penser à signer le registre de sortie.

Un été productif !

Une nouvelle salle de sieste

Avec des WC et une douche adaptés PMR

Le gymnase

Remis à neuf du sol au plafond, sans oublier les murs !
Fin prêt pour organiser de nouveaux parcours de motricité

INFIRMERIE

Mille mercis à la famille Pradines qui,
en nous offrant ce fauteuil d’examen,
nous permet d’équiper notre infirmerie
flambant neuve !

La cantine

Une nouvelle banque froide

Un plafond acoustique

Adaptations du protocole sanitaire à la cantine :
Les maternelles mangent servis à table.
Lorsqu’ils ont terminé, les tables sont
désinfectées pour les CP, eux aussi servis à table.
Puis les élèves mangent avec leur classe.
Un roulement est effectué tous les jours ainsi ce
ne sont pas « toujours les mêmes qui mangent
d’abord » !
Et bien sûr, le lavage des mains !

Dans les classes : jeux de miroir en PSMS

Les CM2 sont allés faire les vendanges

Puis ils sont partis en classe découverte à la Franqui

Des archéologues de CE2 !

Les CM1 au Village Gaulois

Les CE1 ont commencé leur cycle piscine

Et les CM2 le tir à l’arc

English in Saint-Hilaire
With Judith Morrisset

PROJET VELOS
Dans le cadre du projet Eco-école, nous préparons la mise en place
de rangements vélos et trottinettes à base de matériaux de récup’

Prototype =>

AVANT

APRES ? suite au prochain numéro …

Quelques dates :

Eglise Saint Hilaire à 11h,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 4 octobre 2020
Dimanche 8 novembre 2020
Dimanche 6 décembre 2020
Dimanche 10 janvier 2021
Dimanche 7 février 2021
Dimanche 7 mars 2021
Dimanche 4 avril 2021
Dimanche 9 mai 2021
Dimanche 6 juin 2021

 Photos CM2 et fratries : 10 novembre
 Pont de l’Ascension jeudi 13 et vendredi 14 mai

