
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLaa  GGaazzeettttee  
 

Novembre 2020 

INSCRIPTIONS – REINSCRIPTIONS ANNEE 2021-2022 
 

La campagne de réinscriptions pour l’année 2021-2022 est déjà lancée. Nous avons effectivement besoin de 

connaître nos effectifs prévisionnels tôt dans l’année.  

C’est pourquoi, je souhaiterais que les familles qui ont un enfant qui fera sa rentrée en septembre ou au cours de 

l’année en TPS me l’indiquent par mail dès que possible (et pour le 10 novembre dernier délai).  

De même, si des familles avaient de projets de déménagement ou si vous connaissiez des personnes de votre 

entourage ayant l’intention de l’inscrire leur enfant à l’école St Michel l’an prochain, merci de me le dire par retour 

de mail d’ici le 10 novembre. 

Merci par avance pour votre coopération. 
 

. PHOTOS SCOLAIRES 
 

Vous allez pouvoir procéder aux commandes des 

photos de classe et des photos individuelles prises le 

jeudi 15 octobre. 

Pour des raisons liées à la crise sanitaire, la procédure 

se fera uniquement en ligne. Chaque élève sera 

identifié par un login et un mot de passe qui vous 

permettront de visualiser sur le site des studios 

FOLGOAS les photos de votre enfant (photos 

individuelles et de groupe) en cliquant sur le lien : 

www.mesphotosdeclasses.com/parents 

 

Ces identifiants vous seront communiqués via les 

cartables dès ce lundi 02 novembre. Vous pourrez 

ensuite passer commande directement sur le site si 

vous le souhaitez en indiquant le nombre 

d’exemplaires souhaité.  

Ensuite, c’est l’école qui vous facturera l’ensemble 

des photos commandées (individuelles et classe) qui 

sera réglé via le prélèvement de décembre ou 

janvier.  

Vous avez possibilité de commander jusqu’au 22 

novembre, après quoi le site ne sera plus accessible. 

SORTIE A L’APARTE POUR LES GS 
 

Le jeudi 05 novembre 2020, les GS devraient se rendre 

au centre culturel l’Aparté. Ils partiront vers 9h00 de 

l’école et reviendront pour 16h15. Ils visiteront 

l’exposition de Quentin MONTAGNE, présente jusqu’au 

11 décembre, intitulée « Il est au pays d’Hémonie, une 

région boisée… » et participeront à des ateliers 

pédagogiques. 

Cette sortie est pour le moment maintenue si nous 

n’avons pas d’autres consignes d’ici là. 

PISCINE 
 

En raison de l'évolution de la crise et du protocole sanitaire renforcé, la piscine Océlia de Montfort a pris la décision 

de fermer ses portes pour les particuliers mais aussi pour les élèves des écoles jusqu'au 1er décembre. C'est 

pourquoi les élèves de CE1 et de CE2 ont à ce jour terminé leur module de natation. 

A partir du 1er décembre, les enfants scolarisés en CM1 et CM2 devraient commencer leur cycle natation à leur 

tour chaque mardi après- midi, et ce, jusqu’au 16 février inclus. Nous vous tiendrons informés de la réouverture ou 

non de la piscine d'ici là. 

Un planning pour l’encadrement des séances par vous, parents, sera proposé par les enseignantes dans les 

prochaines semaines. 

Merci par avance pour votre participation 

 

http://www.mesphotosdeclasses.com/parents


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL 
 

Le vendredi 16 octobre, vous avez reçu dans les  

cartables des enfants un catalogue pour une vente de 

chocolats de noël de la marque Jeff de Bruges. 

Vous pouvez passer commande pour vos cadeaux de 

fin d’année jusqu'au 09 novembre. La livraison est 

prévue début décembre. 

Un cadeau sera offert pour le meilleur ou la meilleure 

vendeuse ! 

La vente de saucissons a été un succès grâce à vous et 

nous vous en remercions. Ce sont 640 saucissons qui 

ont été vendus lors de cette opération! 

Enfin, suite à l'AG du 12 octobre, un nouveau bureau a 

été élu dont la constitution vous sera communiquée 

prochainement. 

MERCI A TOUS 

 

Protocole Sanitaire 
 

Vous avez reçu ce week-end le nouveau protocole qui s'applique à partir de ce jour jusqu'au moins, au 1er 

décembre. 

Nous tenons déjà à vous remercier pour votre coopération face à ces changements et ajustements qui 

perturbent, nous le savons, les organisations familiales. 

Juste quelques précisions à apporter pour le bon déroulement des accueils et des sorties de classe. Nous vous 

demandons de vous présenter au portail seulement 1 ou 2 minutes avant l’heure indiquée sur le protocole (qui est 

différente selon les niveaux de classe) pour éviter les attroupements et permettre une entrée au « compte goutte » 

des élèves. Je sais que certains d’entre-vous ont plusieurs enfants qui ont des entrées à des heures différentes mais 

nous ne pouvons procéder autrement. Dans le même sens,  il serait facilitant que les parents présents approchent 

du portail quand leur enfant est sorti et reste reculé pour attendre son tour. Cela permet de gagner en rapidité et 

surtout de conserver les distances. 

Ensuite, nous voulions vous préciser que, pour les enfants qui rentrent seuls, une attestation de déplacement est 

nécessaire en cas de contrôle comme elle le serait pour les adultes. 

Enfin, pour rappel également, aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’enceinte de l’établissement. 

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre compréhension et coopération. 

 
Agenda 

 

Lundi 09 Novembre:  Date limite pour les commandes de chocolats 

Dimanche 22 novembre : Date de fin pour les commandes de photos scolaires 

    

 

 



 

 

 


