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4 informations importantes cette semaine : 

-          Le passage au niveau 3 du protocole sanitaire 
-       Les gâteaux BIJOU 
-          Un rappel sur la matinée de Noël 
-          Des explications concernant l’action « calendrier » menée par les enfants et leurs 
enseignantes. 

Le protocole sanitaire : 

Comme vous l’avez sans doute appris dans les médias, nous sommes passés au niveau 3 du protocole 
sanitaire. Cela implique principalement le port du masque dès le CP, non seulement en intérieur mais 
aussi en extérieur. Vous trouverez en PJ un récapitulatif des différents niveaux du protocole. 

Les gâteaux BIJOU : 

Les gâteaux Bijou arriveront à l'école vendredi matin à 9h. Nous aurions besoin d'aide pour 
décharger le camion et stocker les boites dans la garderie en attendant leur préparation qui se fera 
samedi matin. Merci de m'indiquer par retour de mail si vous êtes disponible.  

Le retrait des commandes pour tout le monde se fera à la fin de notre matinée de Noël.  

La matinée de Noël : 

Concernant la matinée de Noël, nous avons fait le choix de maintenir les activités prévues. Les 
enfants attendent cette matinée avec impatience et nous, adultes, avons aussi besoin de ce temps 
convivial. Les gestes barrières seront respectés et nous maintiendrons les règles de distanciation 
entre les différents groupes au sein de l'Eglise et du cinéma. 

Pour autant, au vu du regain de l'épidémie ces derniers temps, nous ne pouvons faire comme si rien 
n'était. Ainsi, pour profiter pleinement et en toute sécurité des festivités, nous vous demanderons de 
vous munir de votre pass sanitaire. Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension.   

Les calendriers : 

D’ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, les enfants auront dans leur cartable (ou dans 
le sac prévu à cet effet pour les maternelles) quelques calendriers 2022 qu'ils ont réalisés en classe. 
Ils auront la responsabilité de les vendre dans leur entourage. Le prix d’un calendrier est de 5€. Le 
règlement peut se faire par chèque à l’ordre de l’école saint joseph ou bien en espèces dans une 
enveloppe au nom de l’enfant. Si vous désirez plus de calendriers, il vous suffit de me l'indiquer par 
mail, la demande venant seulement des enfants ne pourra pas être prise en compte (et oui ! Ils ont 
très envie d'en vendre plein, la réalité n'est pas toujours la même). Merci pour votre aide !  

 


