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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
 
Nous avons désormais 101 élèves inscrits à l'école ! Nous avons eu le plaisir d’accueillir Ryane en 
GS, Aida au CP et Ghali en CM2. Nous sommes ravis de cette montée d’effectifs, c’est très positif 
et encourageant ! Bienvenue aux nouveaux élèves ! 
 
Dans le cadre du PPMS, « Plan Particulier de Mise en Sûreté » de l’établissement, nous avons 
organisé cette semaine 2 exercices de sécurité : 

 L’exercice d’évacuation en cas d’incendie, les élèves ont évacué l’école en 1min10. 

 L’exercice de confinement en cas d’intrusion, les élèves se sont confinés en 55 secondes. 
Ces exercices permettent d’entrainer les enfants à sortir des classes en cas d’incendie et à se 
confiner dans un lieu de rassemblement pour se mettre à l’abri du danger. 
 
Je souhaite rappeler aux familles l’importance d’être prudent aux abords de l’école en déposant les 
enfants au portail, et surtout de ne pas se stationner sur le passage piéton dont les marques sont à 
peine visibles. Je relance par ailleurs la municipalité pour la rénovation de ce passage piéton.  
Merci de prendre en compte la mise à jour des horaires d’entrée à la villa :  
 
Pour l’école maternelle :   8h35-8h45 / début de la classe à 8h45 

13h20-13h30 / début de la classe à 13h30 * (*14h30 pour les PS) 
 
Pour l’école élémentaire :  8h50-9h / début de la classe à 9h 

13h35-13h45 / début de la classe à 13h45 
 
Pour le collège :   9h10-9h15 / début de la classe à 9h15 

13h55-14h / début de la classe à 14h 
 
Je profite de cette nouvelle communication 7 de l’hebdo Tabarly pour repréciser aux familles 
quelques points du règlement :  
 

1- Protocole d’Accueil Individualisé : 
 
Pour la mise à jour des dossiers administratifs des élèves, il est nécessaire que les familles nous 
informent de tout problème de santé ou suivi pour leur enfant. 
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Les conditions de santé attestées par un professionnel de santé (allergie, asthme, maladie 
chronique, intolérance sévère…) nécessitant une prise de médicament sur le temps scolaire doivent 
être communiquées à la direction et feront l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé élaboré sous 
le contrôle d’un médecin.  
 
Vous trouverez le protocole en PJ pour information, il sera à compléter si votre enfant doit bénéficier 
d’un PAI. Il faudra absolument joindre à la demande de PAI l’ordonnance médicale avec le nom du 
médicament et sa posologie. 
 

2- Dispenses d’Education physique et sportive : 
 
Pour rappel aussi, toute dispense de sport doit être justifiée par un certificat médical. Pour des 
dispenses d’activité physique ponctuelle, la famille informera l’enseignante de la classe par mail. 
 

3- Maladie 
 
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de 
symptômes évoquant un COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à 
prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de 
fièvre (la température doit être inférieure à 38°C), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  
  

4- Masques : 
 
Le port du masque étant obligatoire pour tous les élèves à partir du CP jusqu’en classe de 3ème, 
nous demandons aux parents de déposer dans le cartable des enfants un lot de masques pour palier 
l’oubli du masque, le changement du masque lorsque l’élastique se casse…  
 
 
Comme annoncé, la Mission Laïque Française lance un cycle de cinq débats-conférences.  
 
Le premier débat-conférence se tiendra le mardi 16 novembre à 18H (heure France) sur le thème 
« Défis et richesse des classes multilingues » et sera animé par Emmanuelle Le Pichon.  
 
Sait-on que toutes les recherches révèlent que cela n'est pas un handicap pour eux, bien au contraire ?   
Sait-on que plus de la moitié des enfants scolarisés dans le monde parlent à l'école une autre langue que celle 
qu'ils parlent à la maison ? 
 

 
 

Pour s’inscrire à cette conférence, merci de suivre le lien ci-dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN8zVlJZuYwnjkmafPDXiKFnj-NAoGKRsko-
CeLJ8p9v5yqQ/viewform 
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Et pour finir, notre galerie photos de la semaine ! 
 

 
  

   

   

 
 

 
 
Toute l’équipe pédagogique vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin 
de semaine ! 
 
 

Marie-Christine MARCELINO 
Directrice - Cheffe d'établissement 
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