2 rue de la Ramée
44 260 Prinquiau
02.40.56.66.39

Lettre d’informations Parents

Période 3


ec.prinquiau.nd-sacre-cœur@ec44.fr

CALENDRIER
Semaine 01:
✓ 04/01 : Début des séances de KT/CC
pour les CE2-CM1-CM2
✓ 07/01 : Test auditif et visuel pour les PS,
par l’auxiliaire puéricultrice de la PMI.

INFORMATIONS

Semaine 02:
✓ 14/01 : Test auditif et visuel pour les PS
Réunion OGEC, 20h30
✓ 16/01 : Matinée Travaux
Semaine 03:
✓

✓

Semaine 04:
✓ 29/01: AG des Associations à huis-clos,
20h
Semaine 05:
✓ 02/02 : Présentation des candidatures
au CMJC pour les CM1 à 15h
✓ 05/02 : Journée Pédagogique : Annulée
✓ 06/02 : Election du CMJC (matinée)
Semaine 06:
✓ 09/02 : Réunion OGEC, 20h30
✓ 13/02 : Matinée Travaux

✓

✓

✓

✓

Semaine 07:
✓ 16/02 : Carnaval à l’école (à confirmer)
✓



Projet d’année autour du GRAND NORD
Séances de Piscine :
pour les CE2 de la classe d’Adeline du 08/01
au 05/02 puis pour les CE1-CE2 (classe
Stéphane) du 12/02 au 26/03)
ASEMs : Arrivée d’Angèle Lecoq en
remplacement d’Anne Cécile et Floriane
effectuera le remplacement de Jessica
(déjà en poste en remplacement d’AnneCécile).
Stagiaires :
◦ Caroline Russon du 25 au 29/01 (3ème)
◦ Maëlle Burgaud du 18/01 au 05/02 (CAP
AEPE)
Les enseignants suivent cette année 18h de
formation en didactique du Français et/ou des
Mathématiques. Cette formation se déroulera
avec tous les enseignants de la CLE du Sillon.
Le 05/02, journée pédagogique : annulation
du fait de la situation sanitaire



DIVERS
•
•
•

Entrées et sorties dans l’établissement, merci de respecter les consignes données, de ne pas se
regrouper aux abords de l’école, de respecter la distanciation et de venir avec un masque.
Le port du masque est obligatoire dès le CP. Veiller à bien fournir 2 masques par jour.
Pour les familles de PS (rappel de l’info transmise le 14/12) : Afin de fluidifier le lavage des mains
le matin et éviter un brassage avec les élèves de CP et CE1, nous vous demandons d'effectuer le
matin le lavage des mains de vos enfants au niveau des toilettes extérieures maternelle (en haut de la
cour maternelle). Nous vous invitons à rentrer dans ces sanitaires et à effectuer le lavage des mains
de vos enfants dans le respect du protocole sanitaire.

