
     Le  27 mars 2021 
     

 

Chers parents,                          
 

  Informations Covid 19 
 

Ne relâchons pas notre vigilance, toutes les règles sanitaires bien 
respectées  permettront la poursuite de l’activité dans notre école. 
Je rappelle que le port du masque de catégorie 1 est obligatoire 
pour les élèves à partir du CP (prévoir un masque de rechange à 
mi-journée) ainsi que pour toute personne dans un rayon de 50 m 
autour de l’école. 
 
Je vous prie de prendre connaissance des documents joints 
transmis par l’Académie de Grenoble. 
 
Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison et de 
faire le test PCR si vous ou votre enfant avez des signes tels que : 
mal de tête, courbatures avec ou sans fièvre, 
mal de ventre avec ou sans fièvre, 
mal de gorge avec ou sans fièvre, 
rhume avec ou sans fièvre, 
en attendant le résultat négatif du test PCR. 
Merci de respecter le délai d’éviction (voir tableaux en PJ) en cas 
de résultat positif. 
 
Par ailleurs, il arrive que les enfants n’aient pas ou peu de fièvre 
mais que leur état nécessite du repos à la maison. Il est donc 
préférable pour le bien des élèves et le bon fonctionnement de 
l’école de garder les  enfants en cours de traitement à la maison 
jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé toutes les forces nécessaires à 
toutes les activités scolaires. 
Aucun personnel n’est autorisé à administrer de médicaments à 
un élève sauf dans le cadre d’un PAI ou de dispositions 
particulières ponctuelles. 
 
 
 
 

 Activités de période 
 

Vos enfants ont repris les activités sportives d’hiver : ski de fond 
et patin à glace conformément aux plannings prévus. 
 
Les élèves du CE1 au CM2 ont participé à des interventions de 
pisteurs sur la sécurité en montagne l’hiver afin de développer 
des attitudes de sécurité active. Cette activité a été proposée et 
menée par Romain Montimart et ses collègues que nous  
remercions. 
 
Sorties raquettes pour les CP et les CE1 également à l’initiative  de 
parents -et anciens parents- d’élèves : Romain Montimart et Steve 
Missillier, Fabien Agnellet, Stéphane Rachel, que nous 
remercions. 
 
Enfin, les moniteurs du Club des Sports et de l’ESF encadreront 
les journées ski de fond de fin de période. 
 

o Lundi 29 mars : sortie journée avec les MS 

o Mardi 30 mars : sortie journée avec les GS 

o Mardi 6 avril : sortie journée avec les classes 1 et 2 (CP / 
CE1-CE2) 

o Vendredi 9 avril : sortie journée avec les classes 3 et 4 
(CE2-CM1 / CM1-CM2) 

 
Monsieur Le Maire a été reçu dans la classe de CM1/CM2 pour une 
interview sur différents sujets d’actualité, nous le remercions 
d’avoir consacré du temps à cet échange qui s’inscrit dans le 
programme  d’éducation morale et civique. 
 
Participation au projet de « La Source » projet européen mené par 
la maison du patrimoine du Grand Bornand avec fabrication d’une 
ruche à livres décorée par les élèves de CM1/CM2. 
 

 Nous célèbrerons Pâques « en toute intimité » sous le 
préau de l’école : chorégraphie, chants et lecture de textes seront 
au rendez-vous. 



 
Nous vous remercions de votre attention et de votre active 
participation au respect ces règles sanitaires. 
 
Cordialement 
 
La Directrice 
Corinne Besche 
L’équipe enseignante 
 
                                     
    


