Vendredi Saint, le 2 avril 2021
Bien chers parents d’élèves,
En ce jour de Vendredi Saint, nous prions tout d’abord pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Nous leur témoignons toutes nos
fraternelles prières et tenons à ce qu’ils sachent que nous faisons tout pour ne pas propager ce virus à nos frères et sœurs.
Sacrements :
Comme annoncé par Monsieur le Président de la République, ce week-end de Pâques ouvert aux célébrations, nous permettra de
participer avec nos futurs baptisés à la messe de Pâques à la Cathédrale.
En revanche et après avoir pris l’avis des responsables ecclésiastiques du diocèse de Marseille, nous reportons les premières
communions des CM1 prévue le samedi 10 avril (premier week-end de vacances scolaires), au samedi 29 mai à 15h. Merci pour votre
compréhension.
Scolarité :
Continuité pédagogique en distanciel du 6 au 9 avril, pour toutes les classes. Attention : du 10 au 25 avril, école fermée les
enseignants seront en vacances.
Cycle 1, travail individualisé en distanciel par mail, des supports photocopiés pour limiter les impressions par les familles (qui se
trouveront dans les classeurs de travail) et des vidéos. Pour garder le suivi des progrès, les parents envoient les photos ou scans des
productions pour un retour individualisé de l’enseignante. Les enseignantes restent disponibles par mail pour les familles jusqu’au
vendredi 9 avril inclus.
Cycle 2, en CPa et CPb, les contacts se font par mail, en CPc, Environnement Numérique de Travail Toute Mon Année.
En CE1, Environnement Numérique de Travail Toute Mon Année.
En CE2, par mail et par téléphone en fonction des enfants et des besoins.
Pour l’ULIS, Environnement Numérique de Travail Toute Mon Année (rattaché aux classes d’inclusion) et des appels téléphoniques
en fonction des enfants et des besoins.
Cycle 3, Utilisation de la plateforme Toute Mon Année pour donner le planning jour par jour. Tous les supports hors manuels ont été
donnés afin de ne pas pénaliser les familles avec problèmes d'imprimante (et manque de temps pour s'organiser, cartouches etc ...). Les
élèves devront retourner un à deux travaux par jour pour correction individuelle.
Dispositif d’accueil exceptionnel les 6, 8, et 9 avril (pour les vacances scolaires, s’adresser aux services municipaux) :
ATTENTION seuls les élèves dont les parents ont une des professions concernées (voir document joint) et qui n’auraient
aucune solution de garde alternative (un parent en télétravail, grands enfants pouvant surveiller les plus jeunes ...) pourront
bénéficier de cet accueil.
Les parents devront se signaler au plus vite, par mail à l’école en joignant les documents suivants (aucun enfant ne sera accepté sans ces
justificatifs) :
1) Copie d’un justificatif d’appartenance à la catégorie prioritaire (de type carte professionnelle et/ou attestation de l’employeur)
2) Une attestation signée sur l’honneur de l’absence de toute solution de garde alternative (voir document joint)
3) Si nécessaire, résultat négatif du test RT- PCR ou antigénique (voir l’attestation sur l’honneur)
Vos enfants seront accueillis de 8h15 à 16h45 (fermeture à 8h30 et à 17h). Entrée et sortie par le grand portail bd Lord Duveen pour le
primaire et porte Mermoz pour les maternelles.
Le taux d’encadrement sera de 1 adulte pour 10 enfants en maternelle dans la mesure où ils ne portent pas de masque et 1 adulte pour
15 enfants en élémentaire et en fonction du personnel présent sur l’établissement.
Si vous souhaitez que votre enfant reste à la garderie jusqu’à 17h45 (grand portail, fermeture à 18h) veuillez l’indiquer par écrit.
Votre enfant devra se munir d’un panier repas, d’une gourde, d’un gouter, d’une tenue sportive, de deux à trois masques de protection
à partir du CP, le tout marqué à son nom. Pour le travail scolaire, merci de donner à votre enfant tous les documents nécessaires et
proposés par l’enseignant par mail ou sur Environnement Numérique de Travail Toute Mon Année.
Madame, Monsieur, nous comprenons tout à fait les désagréments que doivent vous procurer ces différentes dispositions mais nous
souhaitons vraiment toute votre compréhension.
Avec notre total dévouement,
Claude LABIT
Chef d’Etablissement
Ecole Jeanne d’Arc - 43, rue Jean MERMOZ 13008 Marseille - E-mail : direction@ecolejda.eu

