Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°16, vendredi 7 janvier 2022
Calendrier à retenir :
-

Du samedi 8 au samedi 15 janvier : classe de neige des CM2 à Manigod (74)
Dimanche 16 janvier à 10h30 : messe des familles à l’Eglise

Courrier distribué dans les cartables et par mail :
Courrier Le loto de la Galette distribué mardi dernier.
Absence de Véronique et Florence la semaine prochaine, classe de neige des CM2
Nous accompagnons les CM2 en classe de neige.
Par délégation, Mme Anne Kerrouault, enseignante en CPA assurera le fonctionnement de l’école,
accompagnée de Mme Marie Noële Lesous à l’accueil.
N’hésitez pas à les contacter en cas d’urgence ou merci de différer au 17 janvier si cela peut
attendre.
Compte tenu de cette absence, la petite porte rouge, côté mail Léna ne sera plus accessible
dès 16h45, merci de passer par le portail, rue des Lavoirs. De la même manière, le portail rue
des Lavoirs sera fermé dès 8h40 et dès 13h30, merci de ressortir par la porte rouge près de
l’accueil.
Seuls les mails urgents seront traités dans cette semaine. Pour des informations concernant votre
enfant, merci de privilégier le mail direct à son enseignante.
Gestion des Cas COVID
Il n’a échappé à personne que de nombreuses familles sur Guidel sont touchées par le COVID.
A l’école, à ce jour, deux classes sont concernées mais cela peut varier très vite (3 cas dans la
journée d’hier).
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Je vous remercie de vous référer aux consignes données lundi et je vous joins à nouveau le
document qui les résume.
Je joins également un modèle d’attestation sur l’honneur que chaque famille doit transmettre
à l’école (ou à l’enseignant, selon la consigne donnée) lorsque son enfant a été repéré cas
contact et revient à l’école après les tests à J+2 et J+4.
Les consignes gouvernementales changent très vite, mais à ce jour, il est nécessaire de faire un
test anti-génique ou PCR dès la connaissance qu’un enfant est cas contact ou qu’il soit isolé 7 jours.
Si vous choisissez qu’il soit testé, il ne s’agit pas d’un auto-test réalisé à la maison par vos soins.
En primaire, pour faciliter la vie de tous (fonctionnement des classes, disponibilité des parents en
journée et places disponibles en pharmacie, labo ou cabinet infirmier pour tester), grâce à l’aide de
parents infirmiers, nous avons contact avec 4 cabinets infirmiers libéraux de Guidel qui
acceptent de venir sur place à l’école tester les enfants lors du Jour de détection du cas dans
la classe. Pour les enfants dont les parents sont d’accord évidemment.
C’est pourquoi, comme cela peut arriver à n’importe quelle classe, n’importe quand, je vais collecter
les informations nécessaires à ce test dès maintenant. Informations que nous n’utiliserons que si
besoin.Merci à toutes les familles d’enfants en primaire (parce que en maternelle, il est
indispensable que les parents soient présents lors du test) de compléter le questionnaire
joint dès ce vendredi et au plus tard, dimanche midi (pour une question de traitement ensuite)
https://forms.office.com/r/DAeaq8Akdn
Ainsi, si un cas positif arrive dans la classe de votre enfant du CP au CM2, à partir de la semaine
prochaine, nous vous informerons par mail du fait que votre enfant est cas contact et si vous avez
donné votre accord et qu’un cabinet infirmier est disponible dans la journée, votre enfant sera testé
à l’école et vous recevrez le résultat par mail en soirée. Vous aurez toujours la possibilité de venir
le chercher pour le faire tester ailleurs qu’à l’école, bien sûr, ou de le garder isolé 7 jours si vous
refusez le test. Toute absence de réponse à ce questionnaire dimanche midi voudra dire que
vous ferez tester votre enfant par vos propres moyens.
Je vous informe également que si des enseignants et des personnels de l’école devaient à leur tour
être positifs covid et donc isolés, nous ferons le maximum pour poursuivre l’accueil des enfants.
Mais pour autant, si leur nombre est supérieur à 2 ou 3 simultanément, nous serons contraints
de vous demander de garder votre enfant à la maison puisque nous ne pouvons pas
mélanger les élèves de différentes classes. Une attestation vous sera alors fournie. Nous
espérons que vous comprendrez que nous ne le ferons pas de gaieté de cœur mais par obligation.
Vivement que toutes ces contraintes soient levées et ce virus, disparu ou amoindri !
(voir page suivante photo de lunettes de soleil trouvées)
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Lunettes trouvées ce lundi sur le parking de Kerprat, elles sont au secrétariat :
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