Réunion de rentrée 2020
RPI St Lyé la forêt Villereau

Présentation
 Diaporama : visible lors des réunions
 L’équipe enseignante et la répartition des classes : cf. flipbook (donné
avant le 18/09)
 Le personnel autour de vos enfants : cf. flipbook
 3 services civiques sont recrutés pour être dans les écoles. Ils arriveront d’ici
le 1er octobre normalement

Les documents et démarches
En cas
d’absence,
laissez un
message sur le
répondeur avant
10h du :
02 38 91 85 73
Au retour
compléter un
bulletin bleu du
carnet de liaison.
MERCI

 Transport : car rémi

 A compléter et rendre
*La fiche de renseignement
*l’assurance
 Le flipbook
Attention sortie Villereau : soyez à
l’heure, sinon nous serons dans
m’obligation de mettre votre
enfant au car !
 Coopérative (18/20€/enfant/an)

 Carnet de liaison : à regarder tous
les soirs et signer dés qu’il y a un
mot.

 Cantine : API réservation :
Attention les réservations ont
changées, privilégier des
plannings au mois si ce n’est pas
une inscription à l’année.
 Garderie et périscolaire : Joyeux
lutins
 RDV avec enseignante ou
directrice possible avec
demande sur le carnet

En cas de sortie : besoin de faire appel aux
parents : Il y a une vérification du fichier FIJAIS,
donc Attention aux délais à respecter

Pense-bête
 Dans le sac : casquette, gourde
 Chaussettes dans les chaussures (même sandalettes)
 Nous avons besoin de petits sacs plastiques pour les accidents en
maternelle (en prévoir un dans le sac de votre enfant)
 Certains sacs en maternelle ne permettent pas d’emporter le carnet et la
pochette dans de bonnes conditions

 RAPPEL : Tous les vêtements doivent être marqués !!!
 Pour les anniversaires il est possible de rapporter bonbons mous enveloppés
individuellement

Projets et dates
 Thème : Le milieu et les contes
ce thème sera décliné différemment selon les classes
 Photo individuelle : jeudi 24 septembre !!! Lundi 1er octobre !!!

 La grande lessive : jeudi 15 octobre : Inventons notre histoire
des précisions vous serons apportés ultérieurement
 Piscine : Actuellement seules les classes de CE1/CE2, CE2/CM2 et CM1 sont
concernées. Le maître nageur ne peut accueillir les élèves pour l’instant, ils
devraient commencer le 25 septembre.

Toutefois, si les maternelles étaient amenés à y aller, nous aurons besoin de parents
Nous vous informerons au fur et à mesure des évolutions
 Notre équipe se laisse un peu de temps avant de s’engager sur d’autres dates
et projets

….

Représentants de parents
des élèves

Ce jour informations
et calendrier dans les
pochettes
*Rôle
*Conseil d’école

Dates à retenir :
-28/09/2020 listes et
réunion
-09/10/2020 élection

Les amis de l’école
Association de parents

Une assemblée générale en prévision
Un flyer est en construction

Quand dois-je garder mon enfant ?
En cas de : Fièvre
maux de ventre
maux de tête
nez qui coule (infecté)
courbatures

Mais aussi quand il y a : vomissement
des cas (suspicion ou avéré à la maison)

Merci de respecter ces informations.
Nous jouons la carte de la confiance !
Ces règles s’appliquent aussi aux enseignants et au personnel qui gravite autour de vos
enfants. Nous nous engageons à les respecter.

Protocoles : 3 possibilités
Hypothèse 1 : Circulation active
du virus, avec remise en vigueur d’un
protocole strict

 Cours présentiels toutes les
semaines en roulement (présence
obligatoire)

Hypothèse 2 : circulation très
active avec fermeture de l’école

 Organisation de distanciel
complet

 Organisation de distanciel partiel

Hypothèse 3 : Situation avec le
protocole actuel

A relire aussi souvent que nécessaire !
 Cours en présentiel en respectant
un protocole allégé

Pour une bonne communication tout
au long de l’année
 Blog des représentants de parents d’élève :
www.nosecoles.fr
 Bientôt Blog de l’école
 Adresse mail de l’école : ec-saint-lye-la-foret@ac-orleans-tours.fr
 Adresse mail pour chaque classe (info dans le blog d’ici la fin de la
semaine)
 Classe virtuelle : zoom, cned…

Classe virtuelle : en voici un aperçu

J’allume ma caméra
si mon appareil en
possède une

Je dis bonjour et je
coupe mon micro

Je clic pour demander la
parole, quand l’enseignant
le demande je rallume
mon micro

Merci pour votre
coopération
Ensemble nous respectons les règles pour permettre à tous vos enfants de
vivre leur scolarité en toute sérénité.

