Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Les Infos du mardi !
N°18bis, mardi 19 janvier 2021
Mail envoyé par la mairie ce lundi soir sur vos boites mails :
Madame, Monsieur,
Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, nous avons renforcé notre organisation en instaurant 2
services de restauration en maternelle comme en élémentaire, le premier se déroulera à 11h45. Ainsi nous
pourrons maintenir les groupes classes à distance les uns des autres et éviter le brassage. Cela suppose donc un
allongement de la pause méridienne, la directrice d'école vous informera des changements d'horaires. Afin de
pouvoir garantir le respect du protocole, (l'enfant doit manger tous les jours à la même place avec les mêmes
enfants) nous vous contraignons à inscrire votre enfant au moins deux jours de suite à la restauration (lundi et
mardi, ou jeudi et vendredi) ou les 4 jours, et ce à partir du jeudi 21 janvier.
Nous vous remercions d'avance de votre compréhension,"
Protocole renforcé en cantine :
Afin de respecter le nouveau protocole renforcé en cantine qui est un lieu où les enfants retirent leurs
masques, le fonctionnement en 2 services est accentué.
 1er service avec repas à 11h45 pour les classes de PSA Isabelle, PSB Marie, MSA
Véronique, GS (de la GS-CP Sophie) en maternelle et CP Sophie, CPA Anne, CPB Lénaïg,
CE1A Gaëlle, CE1B Sylvie, Ulis Marie-Line, CEB Nathalie en élémentaire.
 2ème service avec repas à 12h45 pour les classes de MS-GS Anne, GSA Mikaële en
maternelle et CE2A Laurence + tous les CM1 et CM2 en élémentaire.
Conséquences pour le fonctionnement scolaire :
 Ce qui change :
Les horaires de la pause méridienne pour les PS, MSA, GS-CP, CP, CE1, ULIS, CE2B du 1er
service : ces classes termineront à 11h45 et reprendront à 13h20. Ouverture des portails à 11h45 et
13h20. Cela signifie que les enfants de ces classes qui ne déjeunent pas à la cantine devront être
repris à 11h45 et revenus pour 13h20.
 Ce qui ne change pas :
Pas de changement d’horaires pour les autres classes.
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