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JOUR Semaine du 8 au 12 
mars 

Semaine du 15  au 19 
mars 

Lundi Non communiqué à 
ce jour 

Non communiqué à ce 
jour 

Mardi Non communiqué à 
ce jour 

Non communiqué à ce 
jour 

Jeudi Non communiqué à 
ce jour 

Non communiqué à ce 
jour 

Vend. Non communiqué à 
ce jour 

Non communiqué à ce 
jour 

AGENDA  

Vacances de Février : du 20 février au 7 mars                   
Samedi 20 février : Matinée travaux de 9h00 à 12h00       
Vendredi 12 mars : Intervenant en anglais classes de PS au CP      

Jeudi 18 mars : Médiathèque classe MS GS                                

Vendredi 19 mars : Intervenant en anglais classes de PS au CP      

Vendredi 26 mars : Intervenant en anglais classes de PS au CP                   

cantine du Bonheur  
  

“ Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et 
n’abandonne jamais.”                                                    
                                                      Xavier DOLAN  

A MEDITER 

STAGE CLAP ENGLISH 

STAGE VACANCES 

 L’association qui intervient tous les vendredis dans les 

classes de maternelle en anglais propose pour ceux qui le 

souhaitent des stages en anglais pendant les vacances de 

février. Si vous êtes intéressés, vous pouvez directement 

prendre contact avec eux. 

 

 

Inscriptions pour la 

rentree 2021 

Pour les parents souhaitant inscrire leur enfant en petite 

section pour la rentrée de septembre 2021, vous pouvez 

dès à présent demander une fiche d’inscription au près 

du directeur ou de l’enseignant de vos enfants déjà 

scolarisés. Si vous connaissez de nouvelles familles qui 

souhaitent inscrire leurs enfants, de la petite section au 

CM2, à l’école Jean Leuduger, merci de leur faire passer 

le mot et de leur conseiller d’appeler l’école pour 

prendre rendez-vous. Merci d’avance.                      

                                               

                                            

                                            

 

Covid 19 -

REGLEMENTATION 

La COVID 19 est malheureusement toujours présente. 

Des formes variantes apparaissent, ce qui fait évoluer 

les protocoles en place. Vous trouverez donc ci-dessous 

un petit rappel des dispositions en place.  

 Durée d’isolement pour cas positif : 7 j (10j si va-

riant sud africain ou brésilien) 

 Prolongation de 48 h en cas de fièvre au bout de 7 j 

 Si cas confirmé parmi les élèves, tous les autres sont 

cas contacts (7 j d’isolement, 10 j si variant sud afri-

cain ou brésilien) 

 Précautions à prendre avant de conduire votre 

enfant à l’école : prise de température tous les ma-

tins (si > 37.8°, l’enfant ne doit pas venir à l’école). 

 Fermeture de classe : 3 cas confirmés (sauf en cas 

de variant sud africain et brésilien : 1 cas confirmé) 

 Port d’un masque de catégorie 1 pour tous les 

élèves à partir du CP. Les masques en tissu « faits 

maison » sont donc interdits. 

 Aération renforcée toutes les heures des classes. 

 Pas de brassage de plusieurs classes ensemble. 

 

Une paire de lunettes a été trouvée sur le parking de 
l’école. Merci de vous adresser au directeur pour les 
récupérer. Merci d’avance.  

ANNONCE 

Vacances de fevrier 

 

Les vacances de février auront lieu du samedi 20 février 

au dimanche 7 mars. Bonnes vacances à tous.   

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/16992
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/16992

