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Chers parents,
La semaine prochaine, tous nos élèves reviennent à l’école. Nous accueillerons nos élèves
de PS et MS qui rejoindront leurs camarades plus grands rentrés cette semaine. Nous travaillerons toute la journée aux horaires habituels de l’école de 8h à 4h. Tous les élèves
mangeront à la cantine.
Petit rappel à propos des activités sur le temps périscolaires.
Les activités périscolaires ne reprendront pas en cette fin d’année. Par contre les Activités
Pédagogiques complémentaires (APC), l‘English Boost ainsi que les temps d’enseignement
de vietnamien Plus et d’anglais Plus entre 14h et 16h reprendront dès lundi et ce jusqu’au
26 juin. Vous trouverez ci-dessous l’emploi du temps de ces activités entre 14h et 16h.
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Soutien intensif
Ce sera la deuxième semaine du soutien intensif apporté aux élèves de l’élémentaire (plusieurs séances
d’APC par semaine).
Et puis nous proposons à quelques élèves de Grande
Section de venir travailler leurs compétences en français en petits groupes avec leurs enseignants une fois
par semaine jusqu’à la fin du mois de juin. Les élèves
concernés rapporteront la lettre d’engagement à la
maison vendredi après midi.

Le conseil d’école
prévu le 27 mai
est reporté au 10 juin.
Vous recevrez prochainement l’ordre du jour.

Je reste à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Le directeur des classes primaires, Sébastien Autin
directeur@lfiduras.com
Rappel des règles pour venir au lycée (en parler
régulièrement avec vos enfants)
o Porter un masque propre.
o En arrivant à l’école, aller directement sur le lieu
de rendez-vous :
 Les maternelles sont accueillies par les
ASEM,
 CP, CE1 et CE2 sur l’esplanade,
 CM1 et CM2 dans la cour à côté de la salle de
motricité.
o Se laver régulièrement les mains avec du savon.
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A mettre dans le sac de votre
enfant
o Toutes ses affaires de
classe y compris les livres à
rapporter à la BCD.
o Un masque de rechange.
o Une gourde remplie d’eau
qui sera nettoyée tous les
soirs à la maison.

