
Les Infos de la semaine  Semaine n°16 

LES INFOS 

DE LA SEMAINE N°16 

 

Quelques informations découlant du contexte sanitaire actuel : 

- L'Opération Pizza est reportée, vous avez donc jusqu'au vendredi 28 janvier pour passer 

commande. Le retrait se fera le vendredi 4 février entre 16h30 et 18h30. Au vu du nombre 

d'absences des enfants qui se multiplie, l'APEL vous donne la possibilité d'un paiement en ligne via le 

site Helloasso. Voici le lien pour régler votre commande :  

https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-saint-joseph-aubigny/evenements/vente-de-

pizzas 

Pour les familles souhaitant annuler la commande initiale du 28 janvier ou bien la modifier, merci de 

le signaler par mail à l'adresse suivante : apel@aubigny-stjoseph.fr 

 

- La piscine est annulée jusqu'à nouvel ordre, l'EPS sans masque étant interdite. Nous reviendrons 

vers vous si elle devait être reprogrammée, auquel cas, seule une classe pourrait s'y rendre et ce sont 

les CE1-CM2 qui partiraient.  

 

- Concernant le protocole sanitaire et particulièrement la réalisation des autotests, vous trouverez en 

PJ un modèle d'attestation sur l'honneur dont vous pourrez vous servir en cas de besoin.  

Je rappelle également que pour les familles qui ont fait le choix de l'isolement pour leur enfant plutôt 

que les 3 autotests, seul un test PCR ou antigénique peut permettre à leur enfant un retour à l'école 

avant la fin du 7ème jour de quarantaine. Concernant les cas contacts en dehors de l'école, dans la 

sphère familiale, le protocole stipule bien qu'il faut un test PCR ou antigénique à J0 puis deux 

autotests à j+2 et j+4.  

 

- L'école organise un nouveau temps de portes ouvertes le vendredi 28 janvier cette fois de 17h30 à 

20h00. N'hésitez pas à partager l'information.  

 

En attendant de vous fournir de nouvelles informations qui seront je l'espère bien plus réjouissantes, 

je vous souhaite à tous une belle journée.  
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