
 

Chers parents bonjour,  

 

Nous voici aujourd’hui au premier congé de l’année scolaire, le congé de la Toussaint. Déjà 
pratiquement deux mois que les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Les habitudes 
reviennent vite et chacun.e y a retrouvé sa place. 
 
Depuis deux semaines, malheureusement, nous vivons une période difficile, usante, stressante, 
rythmée d’incessants rebondissements. Au-delà d’être inconfortable, cette période rend à 
nouveau notre mission difficile. Une fois encore, notre école a été secouée par la Covid-19. Quatre 
classes primaires ont dû être mises en quarantaine. Toutes les mesures ont été prises en 
collaboration avec notre centre de Promotion de la Santé à l’Ecole. Nous espérons que ce sera la 
dernière fois que nous serons amenés à faire face à une telle situation. Je me dois, pour en finir 
sur ce sujet, de vous rappeler que, si votre enfant était malheureusement avéré positif à la Covid, 
il faut absolument nous avertir au plus vite afin d’éviter que la situation ne s’embrase. Merci pour 
cette collaboration ! 
 
J’espère maintenant, animée d’une forme de naïveté peut-être, que ce congé qui est à nos portes 
pourra lisser quelque peu la situation et nous permettra de nous retrouver le 8 novembre dans 
de meilleures conditions sanitaires et pédagogiques. 
 

En début d’année, vous avez reçu le calendrier scolaire de l’école. Trois dates doivent y être 
ajoutées. Le vendredi 26 novembre 2021, le vendredi 14 janvier et le lundi 16 mai 2022, tous les 
enseignants seront en formation. Les cours seront donc suspendus. Une garderie sera  
organisée pour celles et ceux qui n’ont pas d’autre solution pour leur enfant. Pour rappel, un 
courrier à ce propos est toujours distribué afin que nous puissions organiser la garderie. 
 
Celles et ceux parmi vous qui étiez déjà dans notre école les précédentes années se souviennent 
sans nul doute des activités que les enseignantes maternelles organisaient lors de la fête des 
grands-parents. Pour les raisons que l’on sait, la fête initialement prévue le 25 novembre est 
annulée.  
 
Pour terminer sur une note plus positive, je voulais aussi vous remercier pour l’accueil que vous 
avez réservé à l’action de l’équipe éducative « Pas de quartier pour les pizzas ». Mille pizzas ont 
été commandées. Un réel succès et autant de mercis pour votre solidarité. 
 
Nous vous souhaitons un bon petit congé de la Toussaint, le plus reposant possible après ce 
marathon intense de début d’année ! 
 
Sabine FRANCK-VINCENT 
Directrice 


