Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 17 janvier 2022

Circulaire aux familles – n°12 - 2021/2022

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS :

Documents
Dans les cartables des aînés, une plaquette de « Minute papillon » du Lieu d’Accueil Enfants
Parents vous est destinée.

Avis de décès :
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Jean-François BAUDRY, papa de
Cécile BAUDRY (aide-maternelle à l'école dans la classe GS-CP bilingue de Florian).
Les obsèques seront célébrées le mercredi 19 janvier à 10h00 en l’église de QUESTEMBERT.
Nous assurons Cécile ainsi que ses proches de notre soutien et de nos prières en ces moments
douloureux.
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Justification d’absences :
Nous vous rappelons que lorsque votre enfant est absent, vous devez en informer l’école ou
l’enseignant en justifiant par un motif valable. Dans le cadre du protocole sanitaire, il est également
important de signaler l’absence en précisant le motif.

Gâteaux Bijou :
Pour les personnes ayant un reliquat de commande de gâteaux Bijou, vous êtes invités à venir les
chercher à partir du mardi 18 janvier à l’accueil.

PROTOCOLE SANITAIRE :
Vous avez reçu par mail le dernier protocole sanitaire. Il est également consultable sur le site de
l’école. Les attestations sont également téléchargeables sur le site :
https://www.ecolendquestembert.fr/documents-%C3%A9cole-famille/covid-19/

Garderie
Dans cette période de pandémie, nous vous demandons de bien vouloir limiter le temps de présence
de votre enfant à la garderie, dans la mesure du possible, pour éviter au maximum le brassage entre
les enfants même si le personnel reste vigilant dans ce domaine.

Envoi des résultats
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre directement à l’enseignant les attestations
sur l’honneur par mail ou par l’intermédiaire de votre enfant.

Autotest
En cas de difficulté transitoire pour obtenir des autotests, la surveillance peut également se faire
par un test antigénique ou PCR.

Cas confirmé au sein de la famille :
Si l’élève est cas contact d’un cas confirmé au sein de sa sphère familiale, les règles à respecter sont les
suivantes : pour l’élève qui a moins de 12 ans, il réalise immédiatement un test antigénique ou PCR
puis des autotests à J2 et J4 et poursuit en présentiel les apprentissages si les résultats sont négatifs.
Lorsque le prélèvement nasopharyngé à réaliser immédiatement est difficile ou impossible, un test
antigénique par prélèvement nasal peut être réalisé pour les élèves de moins de 12 ans par ou sous la
responsabilité d’un pharmacien, médecin ou infirmier.

Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire
Nous vous invitons à vous reporter à la circulaire n°11 envoyée le 7 janvier.

Agenda

JANVIER
 Mardi 18 janvier à 20h : Conseil d’Administration APEL en visioconférence.
 Jeudi 27 janvier : sensibilisation auprès des élèves sur la course contre la faim qui aura lieu le 21
mars. Vous recevrez prochainement des informations sur cette action humanitaire.
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