
Info ECOLE 
Le 29 mai 2020 

Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 

Suite à l’intervention du premier ministre hier, nous confirmons l’organisation de l’école pour le mois de juin dans le respect des 
règles sanitaires nécessaires définies par le protocole. 

Avec l’expérience des premiers jours de reprise avec les plus grands et après avoir échangé avec l’équipe et l’association des 
parents d’élèves, qu’au vu des obligations liées au protocole sanitaire et de son application, nous ne pourrons accueillir les élèves de 
TPS, PS et MS. 

Pour les autres : 
• Fin de l’école pour tous : le mardi 30 juin au soir) : 
• Semaine PAIRE : semaines du 8 juin et du 22 juin 

o ½ CP avec Mme Thomas (groupe 1) 
o 2 groupes de CE1 (M. Suzanne et Mme Celton) 
o 2 groupes de CM1 (Mme Doisnel et Mme Leterrier) 

• Semaine IMPAIRE : semaines du 2 juin et du 15 juin et les lundi 29 et mardi 30 juin 
o 1 groupe de GS (M. Suzanne et Mme Brohier) 
o ½ CP avec Mme Thomas (groupe 2) 
o 2 groupes de CE2 (Mme Doisnel et Mme Celton) 
o 1 groupe de CM2 (Mme Leterrier) 

• Sur le padlet de la classe, vous trouverez une information de l’enseignant avec la liste du matériel (en fonction de ce que 
vous avez à disposition) qui sera à apporter dans une boîte à chaussures et qui restera dans la classe, sur sa table, toute 
la semaine (pas besoin de cartable). 

 
Vous retrouvez toutes les informations sur les conditions de reprise sur le site de l’établissement : http://notredame-
saintpierreeglise.fr/index.php/accueil/information-coronavirus, notamment : le protocole et sa fiche résumé, diverses informations, la 
liste de CP… 
 

Pour rappel, l’objectif pédagogique de la réouverture des écoles est d’abord de rattraper les retards qui auraient pu être pris 
par certains enfants lors de la période de confinement, mais aussi de préparer tous les élèves au passage dans la classe supérieure. Il 
ne s’agit pas de finir à tout prix le programme, mais de s’assurer que chaque élève sera prêt à la rentrée de septembre. Pour ceux qui 
ont choisi de rester à la maison, les enseignants vont continuer de communiquer à distance le travail, cependant, il faut bien percevoir 
que les enseignants sont tous mobilisés en présentiel dans l’établissement et transmettront le travail dès que possible (soit en avance, 
soit après les séances de classes). 

 
Je reste à votre écoute, avec le secrétariat, notamment pour des demandes spécifiques : par 

mail  notredame.saintpierre@orange.fr ou par téléphone : 02.33.54.30.45. L’APEL également peut répondre à vos questions et pour 
partager avec vous cette organisation par mail : apel.notredame.spe@gmail.com. 

En vous remerciant pour votre collaboration pour ces prochaines semaines, soyez assurés de notre dévouement et de notre 
sens d’adaptation dans l’application du protocole établi. Je vous souhaite bon courage à tous, que notre foi dans le souffle de l’Esprit 
Saint en ce week-end de Pentecôte nous accompagne dans cette reprise. 

Vincent Picquenot 
 

Partageons une prière en cette fête de Pentecôte… 
 

L ‘esprit Saint souffle sur nous au quotidien… 
 

Seigneur envoie- nous ton Esprit 
 

 « Seigneur, fais que je n’oublie pas que : 
Tu n’as pas d’autres mains que mes mains pour faire le bien. 

Tu n’as pas d’autres yeux que mes yeux pour regarder avec bienveillance. 
Tu n’as pas d’autre bouche que ma bouche pour dire des paroles d’amitié. 

Tu n’as pas d’autre cœur que mon cœur pour aimer avec tendresse. 
Tu n’as pas d’autres oreilles que mes oreilles pour écouter les autres. 

 

Tu n’as pas d’autre apôtre que moi pour donner le Royaume de Dieu aux hommes d’aujourd’hui. 
 

Seigneur envoie- nous ton Esprit 
Pour que nous soyons tes mains. 

 

Nous te prions particulièrement pour toutes les mains qui œuvrent en ce moment 
pour prendre soin des autres. » 

 

Bonne fête de Pentecôte. Accueillons l’Esprit Saint en nos vies. 
Pour plus de ressources, retrouvez le Padlet « La catéchèse à la maison, en famille… » :  

https://padlet.com/secretariatnotredame50330/cz9l04vwc7yo 


