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Le 30 août 2021
Chers parents,
J’espère que vous avez passé un bel été et que cette période a été un moment ressourçant pour vous et vos enfants.
A quelques jours de la rentrée, vous recevez ce courrier afin de vous communiquer les dernières informations de
cette rentrée, prévue le jeudi 2 septembre 2021 à 8 h 40.
Les contraintes sanitaires que nous connaissons depuis plus d’une année maintenant sont toujours présentes et les
gestes barrières sont toujours d’actualité. Aussi, certaines règles que nous appliquions l’année passée se
poursuivront pour cette première partie de l’année. Le masque est toujours obligatoire pour pénétrer dans les
locaux de l’école pour tous les adultes, ainsi que pour les élèves du CP au CM2 et ULIS ainsi que leurs enseignantes
en intérieur.
Les horaires restent les mêmes : garderie de 7h15 à 8h30 puis de 17h à 19h ;
classe de 8h40 à 11h50 et de 13h30 à 16h35.
(ouverture du portail le matin à 8h30 et le midi à 13h15)
Vous savez aussi qu’une plateforme électronique de gestion de la cantine, de la garderie périscolaire (matin, soir et
mercredi matin) est en place sur Ecole Directe : https://www.ecoledirecte.com/
Je vous rappelle que par ce portail, vous devez inscrire vos enfants à la cantine et à la garderie périscolaire avant la
veille au soir, 22h.
*Je ne souhaite pas que Mme du Reau reçoive, le jour même, des inscriptions pour la cantine ou la garderie, car
cela désorganise toute la gestion de ces services, très complexes à établir quotidiennement.
En cas de soucis, vous pouvez contacter la secrétaire Mme Cécile du Reau.
Cette année, pour mes nouvelles fonctions comme chef d’établissement de l’Ecole Sainte Ursule et de l’Ecole
Saint Louis -Sainte Marie, je souhaite, avec les équipes éducatives des établissements, réaliser une
présentation simultanée des deux écoles, sous la forme d’une visio, sur la cour, à 8h40. Vos enfants resteront à
vos côtés pendant ce temps, puis, à son issue, ils rejoindront leur maîtresse. Les classes seront affichées sur des
panneaux ; vous pourrez les consulter sur place, sur la cour.
Cette organisation est une première ! Nous espérons que tout fonctionnera au mieux.
Un temps de convivialité sera préparé par l’APEL ; un café et des viennoiseries vous seront proposés avant de
repartir.

Je vous remercie de votre confiance.
Cordialement,
Le Chef d’établissement, Jean-Michel DUCLOS

