Deux cas de COVID successifs ont été détectés à l'école élémentaire,
dans les classes de Madame Neuilly et de Monsieur Saurel. Ceci a
amené la directrice, conformément aux préconisations de l'éducation
nationale à fermer les deux classes.
Ce midi, un cas de COVID a été détecté à l'école maternelle dans la classe de Madame MABIT.
Même cause, même effet, la directrice a pris la décision de fermer la classe de Madame MABIT.

En ce qui concerne les services péri-scolaire (garderie,
cantine, étude), ils ne seront pas ouverts pour les enfants
dont les classes sont fermées. Une exception concerne
l'école maternelle. En effet la garderie du soir à l'école
maternelle certains enfant de la classe de Madame Da
Gloria ont été en contact avec l'enfant atteint du COVID.
Pour éviter tous risques de contamination en chaîne,
nous avons alerté les parents concernés que leurs
enfants avaient été cas contact et de ce fait ne pourrons
pas revenir à l'école maternelle tant que la classe de Madame MABIT ne sera pas ré-ouverte.

A quelle date mon enfant pourra t il
revenir à l'école maternelle ?
C'est la directrice de l'école qui a la
main sur cette date
Quelles sont les conditions pour
qu'il puisse revenir en classe ?
L'affiche ci-jointe vous dit tous . . .
Le retour en classe vaut pour retour
pour les services péri-scolaires
auxquels vos enfants sont inscrits.
Bien sur, les services péri-scolaires
non-exécutés au titre de la fermeture
de classe ne vous seront pas
facturés.
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En espérant que ces informations vous seront utiles, bien à vous
Sylvain LAMBERT
Président du SIE

