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Plouguerneau

Informations
Respect des horaires : Nous constatons des arrivées échelonnées dans nos classes… Il nous paraît important de
vous rappeler que les enfants doivent être présents à 8h45 le matin. Au son de la cloche, ils se rangent puis l’enseignant(e) monte avec sa classe… Les enfants qui arrivent en retard (ne serait-ce que quelques minutes –2 ? 3? 5?
10 !) ratent les rituels (accueil, cantine, mise en route des activités) et, de fait perturbent le déroulement de la classe… Une solution pourrait être d’avancer le réveil de 5 minutes ? Merci de prendre en compte cette remarque…
Enfants malades : Chaque jour, des enfants sont absents, car ils sont malades… Parfois, ils reviennent à l’école, sans
être totalement guéris… et nous sommes amenés à vous appeler pour que vous veniez les chercher… Nous préférons récupérer des enfants en forme, guéris… Pour eux… et pour éviter les contagions...
Enseignants absents : Comme tout un chacun, nous pouvons, nous aussi, tomber malades… L’Etat a décidé il y a
déjà quelques années, de mettre en place un délai de carence de 2 jours… 2 jours durant lesquels l’enseignant
n’est pas remplacé. Nous avons pris le parti, dans notre école, de vous appeler pour vous demander de bien vouloir
garder votre enfant à la maison tant que l’enseignant n’est pas remplacé, pour ne pas gêner le fonctionnement des
autres classes… Nous voulons ici vous remercier pour les efforts d’organisation que cela vous demande et la réactivité dont vous arrivez à faire preuve !

Calendrier
Jeudi 3
Cécile Ferrant en CM2 (cours de Géo)
Vendredi 4
Livraison « Plaisirs gourmands »
9h : Cinéma Cycle 3 « Piano Forest »
Mardi 8
Présence Jean Humenry
Mercredi 9
Initiation chrétienne (Cycle 3)
Jeudi 10
11h : Médiathèque (Annie)

Samedi 12 : Portes Ouvertes Collège St-Antoine
Jeudi 17
9h : ciné CP-CE1 (« La maison des contes »
Vendredi 18
Monde et Nature (primaire)
Samedi 19
11h : célébration Eveil à la Foi (PS au CE1) - église
Vendredi 25
Rencontre sportive Cycle 3
16h15 : VACANCES
Stéphane Le Vourch
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