
Chers porents
Ecole Sointe

Thérèse

Nous entomons une nouvelle période scoloire. Celle-ci

relancer de nouveoux projets. Quelle bonne nouvelle l!

Merci devotre soutien dans ces différents projets.
fsobelle Vérove et l'éguipe pédagogique de l'école

Bergues, le 28 février 2022

.1.

Circuloire no5

voit s'ossouplir las mesures sonitoires et nous permet de

Voici quelques informotions :

Au niveou sonitoire, les enfonts peuvent enlever le mosgue en exIérieur. Nous pouvons donc découvrir leurs
sourires. Et eux les nôtres !

Vous pouvez entrer dons lo cour sons mosgue et sons gel. Le gel et le mosgue restent indispensables si vous

entrez dans les locaux.

Si un cos positif se déclare,les enfonfs de la closse devront réaliser un test ou outo-test à J+2. Lerésultat
du test est tronsmis por mail ou sur cohier de lioison. f l n'y o plus d'attesTotion à compléter.

Jeudi 3 mors. les enfonts de chague closse dansaront à lo salle Looten et seront filmés. Comme l'année

dernière,les conditions sonitoires ne nous ont pos permis d'organiser lafète del'école traditionnelle. Qu'à
celo ne tienne. vous pourrez organiser ce repos-sp ectocle à lo maison : le f ilm vous sero proposé por I'APEL

ovec commonde éventuelle d'un repas à déguster en fomille. Bien entendu, le visionnage de ce film ne sera
ouforisé que dans le cercle familiol. fl est formellement inferdit dele diffuser sur internet et les réseaux
sociaux. 5i vous ne souhoitez pos que votre enfant soit filmé lors de la donse, merci de le signoler dàs à

présent por écrit à son enseignonte.

Les aclivités sportives peuvent reprendre: les élèves de C/lÂl de madame Sophie et les élèves de CMZ

ont pu démarrer la piscine. Les élèvzs de CE[, CEz et CMI de modome Cloude-Fronce onT pu démorrer
l'escrime et ils découvriront les joies da la piscine apràs les voconces de Pôgues.

Pour continuer notre décauverte des coufumes des pays du monde, les élàves de MS-6s, CE?-CM[ et CMI
porticiperont comme I'année dernière à un échonge musicol ovec d'outres poys. fls devront opprendre une

chonson, seront filmés et ce film sera envoyé en lrlonde. fl sero ensuite monté ovec d'outres images et
voyagera sur différents continents. Si vous ne souhaitez pos gue vo'fre enfant soit filmé, merci de le

signoler por écrit à son enseignonte.

Semoine du 17 ou 21 mars, des étudiants en sonté ( médecine, kiné, infirmières) viendront animer des
oteliers sur les dongers de l'oddicfion oux écrans dans les classes de CEL au CM?.

Semoine du 14 au 18 mors z Les élèves de l'école porticiperont à lo semaine des mathémotigues ; les

enfants de CE?, de CMI et de CrlÂ2 porticiperont au concours des maths << Kongourou ». Les élèves de

CMZ par'ticiparont ou concours << Colculatice>> et découverte du logiciel <<Gé,ogebra» au collàge Soint
Winoc. Les élèves de CML porticiperonf au concours << Pongeo ».

+ Somedi 26 mors . motinée Portes Ouvertes à l'école de th00 à 12h00.

N'hésitez pos à profiter de cette journê,e pour visiter l'é,cole, découvrir ce gui s'y posse, proposer vos

idées pour animer cette matinée ou aider à la visite pour les nouveltes familles.
5i vous connoissez des enfonts en âge d'àtre scolarisés (nés en ?OZA et ovant ) merci de tronsmettre à

leurs parents que les inscriptions ont commencé.

( N'hésitez pos à réclomer des affiches et prospectus).
C'est ensemble gue nous ferons vivrenotre école.

*

Signature das porents


