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Bonsoir à tous,  
 
Des nouvelles peu réjouissantes... Un cas de covid a été déclaré ce jour dans la classe des 
CE1-CM2. Tous les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont donc identifiés comme cas contact 
à risque, tout comme les enfants ayant fréquenté la garderie jeudi et vendredi.  
Vous devez réaliser un test PCR, antigénique ou autotest à votre enfant au plus vite. Si vous 
n'avez pas pu faire ce test avant retour à l'école demain matin, votre enfant pourra tout de 
même faire sa journée. En revanche il faudra qu'il ait été effectué avant jeudi matin. Vous 
trouverez en PJ le courrier à présenter à la pharmacie pour qu'elle vous délivre un autotest.  
 
Petit rappel : Demain aura lieu la dernière séance de vélo pour les CP et les CE1, pensez 
donc à ramener leur vélo et leur équipement une dernière fois. 
 
Samedi matin sera le dernier samedi matin travaillé de l'année. Plusieurs enfants ont déjà 
signalé leur absence. Je me permets donc de rappeler le caractère obligatoire des temps 
scolaires malgré les engagements de loisirs pris par les uns et les autres. Nous pouvons 
entendre des situations particulières mais dans tous les cas l'obligation scolaire prime.  
 
Dans la même lignée, je rappelle que les dispenses d'EPS ne sont pas acceptées sans 
justificatif médical. En classe, nous savons faire preuve de souplesse quand il le faut, comme 
nous le ferions pour d'autres disciplines. 
 
Enfin, lundi 4 avril, les enfants du CE1 au CM2 courront contre la faim. Leur engagement 
permettra donc de récolter des fonds qui seront reversés à l'Action Contre la Faim : "Cette 
année, les fonds récoltés par les élèves financeront des projets et aideront à faire reculer la 
faim, notamment en Côte d’Ivoire et à Madagascar." Nous remercions M. PAYEN pour 
l'organisation de cette action solidaire pour notre école et d'avance la mobilisation de 
chacun.  
 
Très belle soirée à tous. 
 

 
 


