Entrée à l’école à partir du 2 juin.
Si vous envisagez de mettre votre ou vos enfant(s) à l’école à partir du 2
juin et jusqu’au 3 juillet, il faut l’indiquer en écrivant à l’adresse :
esaint-jo@wanadoo.fr pour le 25 mai dernier délai.
En fonction des retours, nous serons peut-être amenés à modifier
l’organisation actuelle.
Nous comprenons vos attentes, le fait que vous repreniez le travail, les
difficultés à « faire classe » mais les normes nous sont imposées et on se doit
de les respecter.
Un autre souci d’importance va être la cantine et la garderie.
Pour la cantine : de 114 places, on est passé à 38 et les CM ne déjeunent
plus au restaturant scolaire de Jean Jaurès. Aussi je demande un effort à
chacun, je pense que des enfants peuvent déjeuner chez eux.
Pour la garderie : les places sont limitées et les horaires sont réduits :
8h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h00. Pensez à rapporter le coupon.
Dans ces moments de gestion particulièrement difficiles, pensons aussi
aux autres.
A partir du 25 mai, toutes les enseignantes auront des élèves et
continueront à mettre le travail sur le site de l’école.

Nous avons reçu de nombreuses questions concernant les évaluations et
les rendez-vous avec les enseignants.
Quand la décision du confinement a été décidée, nous étions en
évaluations pour la 2ème période, mais nous ne pouvons pas les poursuivre.
Maintenant chaque enseignante connaît bien les enfants de sa classe. Il faut
nous faire confiance ! Il est évident, qu’à la reprise en septembre, nous
adapterons le début de l’année en fonction de cette fin d’année scolaire
particulière.
Concernant les demandes de RDV, cela va être difficile car entre la
présence devant élèves et la poursuite du travail sur le site de l’école, l’emploi
du temps des enseignants est chargé et l’entrée des parents à l’école est
interdite. En cas de difficultés scolaires, nous vous contacterons.
Merci de votre compréhension.
Mr GRAIGNIC

