
Point info COVID 19

Très chères familles,

Nous voilà arrivés à la fin de notre deuxième semaine de confinement.

Nous continuons à garder le lien, au sein de l'équipe, avec vous, bien entendu et avec les
élèves en assurant la continuité pédagogique, tout en poursuivant, lorsque le cas se présente,
notre engagement d’accueil des enfants de personnels soignants. 
Le nettoyage de l'école a d'ailleurs eu lieu ce matin, afin de pouvoir accueillir lundi matin des
élèves si besoin.

Nous  travaillons  toujours  étroitement  avec  Familles  Rurales  concernant  cet  accueil,  une
convention de mise à disposition des locaux de l'école est en cours de rédaction.

L'école Sainte Anne devient donc, à ce jour,  le seul et unique lieu d'accueil et ce pour tous
les moments de la journée et tous les jours de la semaine.
L'idée est simple : 
1/  un seul lieu de rassemblement
2/ élargir les personnels mobilisables volontaires (équipe enseignante / ASEM / personnel
périscolaire) selon la nature des demandes des familles concernées. 

Nous avons la chance de travailler en coopération et en très bonne entente depuis des années
déjà, avec tout le personnel des Petites Frimousses.
Aussi cela est très facilitant quand bien même la rédaction de cette convention est complexe
(  responsabilité,  assurance,  mise à  disposition  des  locaux et  du  matériel,  organisation  du
nettoyage,etc…) Elle aura le mérite de poser les choses et d'y voir plus clair.

Il va nous falloir aussi tenir dans le temps, c'est pour cela que ce nouveau fonctionnement
nous paraît opportun. A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle !

J'espère que tout va pour le mieux ainsi que pour vos proches.

Soyons FORTS, l'union fait la force !

D'ailleurs si vous avez 3 minutes à perdre, allez écouter ce morceau de la famille CHEDID !!!
Elle fait du bien !  https://www.youtube.com/watch?v=AUT2AHRin8E 

Bon week-end à vous,

Pour toute la communauté éducative de l'école Sainte Anne, le vendredi 27 mars 2020,

Laurent

https://www.youtube.com/watch?v=AUT2AHRin8E

