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La scolarité étant obligatoire à partir de la petite 
section, en cas d’absence de votre enfant, il vous sera 
demandé de prévenir l’école avant 9h00 en utilisant les 
moyens de communication suivants : 

•  Le cahier de liaison est l’outils indispensable de 
communication entre l’école et la famille. Il est à 
consulter tous les jours et doit toujours être dans le 
cartable.  

•  L’Espace Numérique de Travail (ENT ONE), sera 
bientôt disponible sur ordinateur et smartphone. Nous 
demandons à toutes les familles de s’y connecter et 
activer les notifications. Peu à peu, toutes les 
informations passeront par le cahier de liaison 
numérique. Vous y retrouverez également des photos 
et articles sur les moments forts de l’école. La 
directrice se tiendra à votre disposition pour la mise 
en route de cet outil de communication. 

• L’équipe enseignante est disponible pour répondre à 
vos questions ou parler du suivi de votre enfant. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour un rendez-vous. 

EXERCICES DE SECURITE :  
- 2 exercices incendie dont un en septembre pour 

lequel les enfants seront prévenus (reconnaissance de 
l’alarme la veille). 

- 2 exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) :  
• PPMS attentat intrusion : en octobre, enfants et 

adultes prévenus, 
• PPMS risques majeurs (tempête,…) : exercice 

déclenché par l’académie, date inconnue.  

COVID-19 :  
- Port du masque pour tous les adultes 
- Lavage fréquent des mains 
- Aération fréquente des locaux 
- Nettoyage des sols et surfaces tous les jours 
- Distanciation physique à l’intérieur 
- Limitation du brassage.  

               Un enfant malade ne doit pas être à l’école !

Thème de l’année :  
➜ travail pluridisciplinaire : lectures, musique, arts, 
géographie… 

EPS : L’école reconduit son affiliation à l’USEP pour 
l’emprunt de matériel sportif. Cette année, les élèves 
bénéficieront de 3 malles :  

- Ultimate (frisbee) : CP ➜ CM2 
- Cirque : TPS ➜ CM2 
- Rollers : CP ➜ CM2 

Robotique : Durant la première période de l’année, 
l’école bénéficie de deux malles robotique (Blue Bot, 
Thymio) pour s’initier à la programmation de robots.  

E3D (école en démarche de développement durable) : 
Nous avons obtenu le Label E3D de niveau 1 ! Cette 
année, nous poursuivons nos efforts et projets 
commencés l’année dernière. Objectif du printemps : le 
potager !  

Sorties culturelles : Des sorties sont prévues, nos projets 
s’adapteront au contexte sanitaire. 

Coopérative scolaire : Cette année encore, nous vous 
proposons plusieurs actions de la coopérative scolaire : 
photo de classe, calendriers, marché de Noël…

ENSEIGNANTS & PERSONNEL

LIAISON ECOLE / FAMILLE

   SECURITE

   SIGNALER UNE ABSENCE

PROJETS DE L'ANNEE

Les élèves de la GS au CM2 iront à la piscine pour un 
« enseignement massé » de 2 séances par semaine (les 
mardis et jeudis matins) pendant 6 semaines (soit 12 
séances). Les séances s’étendront du mardi 15 
décembre au jeudi 4 février. Des mesures sanitaires sont 
mises en place : port du bonnet pour les enfants et les 
adultes, douche savonneuse avant et après l’accès au 
bassin.

   NATATION

Vendredi 9 octobre 
Les représentants élus ont un rôle important dans la 
relation entre les familles et l’école. Si vous souhaitez 
vous investir dans cette mission, merci de nous en 
informer afin de vous inscrire sur la déclaration de 
candidature. 
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