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Au Comité des Fêtes 
Grands succès pour la soupe aux Choux

les cuistos ont assuré 250

Bravooo et Merciii 
ont donné un coup de main. 
superbe journée, malgré son état

Malheureusement ce fût la dernière fête de l’année, le

     

A l’OGEC
Réunions via ZOOM pour l’Ogec : mise en place 
produits désinfectants, visières, mise à jour

Site internet à jour     

                 

 

UN BILAN TRES POSITIF : 

1. Solidarité avec l’accueil des enfants de personnels 
en distanciel pour toutes les classes.

2. Réouverture des GS au CM2 à compter du
protocole sanitaire et mise en place d’un accueil à midi et périscolaire

3. Réouverture le 2 juin des classes de PS+MS, puis accueil de tous les élèves depuis le
place de la garderie du matin et de l’étude scolaire

 

Pour tout cela l’OGEC veut remercier : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS
Ecole Jeanne d’Arc 

Newsletter Juin 2020 

La sté GRECO, en renfort pour le 
ménage et Océane surveillante en 

contrat intérim, qui a permis 
d’accueillir un max d’élèves 

La Mairie et son personnel 
pour avoir assuré l’animation 

à Midi et le périscolaire 

Les membres OGEC et parents qui 
ont aidé aux déménagements du 

mobiliers, les approvisionnements de 
visières, le nettoyage de la cour pour 

la réouverture de l’école … 

sur le site internet de l’école : www.ecolejeannedarc-spej.com  
ogec.ecoleprivee.stpaul@gmail.com  Mail pour leComité des fêtes : comitefetes.ecoleprivee.stpaul@gmail.com

Comité des Fêtes  
Choux 

250 soupes !!!!  

 à cette nouvelle équipe et tous ceux qui 

ont donné un coup de main. Mention spéciale à Grégoire qui a géré cette 
, malgré son état grippale.  

de l’année, le Covid19 nous privant de la kermesse

      

OGEC 
mise en place de contrat de sous-traitance, intérim et activité partielle, achats 

produits désinfectants, visières, mise à jour du site internet, gestion de la réfection de la classe de PS

          Classe PS relookée 

         (plus de photos sur le site internet)  

olidarité avec l’accueil des enfants de personnels depuis le 16 mars de 7h30 à 18h, 5 jrs
pour toutes les classes. 

Réouverture des GS au CM2 à compter du 14 mai (l’état imposait GS, CP et CM2
place d’un accueil à midi et périscolaire.  

des classes de PS+MS, puis accueil de tous les élèves depuis le
garderie du matin et de l’étude scolaire. 

INFORMATIONS  

Samedi 30 août matin
avec nettoyage des cours de l’école et 

Samedi 12 septembre

L’équipe enseignante pour la 
continuité de l’enseignement en 
présentiel et en distanciel et la 

surveillance du groupe prioritaire 

La 
pour la gestion de cette crise 
sanitaire

protocole
réunions avec la mairie

académique, 

hebdo des masques, 
du groupe

Valérie
tâches 

L’o

N’oubliez pas

: comitefetes.ecoleprivee.stpaul@gmail.com 

Mention spéciale à Grégoire qui a géré cette 

kermesse 

traitance, intérim et activité partielle, achats 
gestion de la réfection de la classe de PS: 

7h30 à 18h, 5 jrs/ semaine et Travail 

14 mai (l’état imposait GS, CP et CM2), dans le respect strict du 

des classes de PS+MS, puis accueil de tous les élèves depuis le 22 juin et remise en 

oût matin, séance de remise en forme          
avec nettoyage des cours de l’école et  café 

12 septembre : Lâcher de ballons de la rentrée 

 Directrice d’établissement 
pour la gestion de cette crise 
sanitaire: mise en place des 

protocoles, formation du personnel, 
réunions avec la mairie, l’inspection 

académique, approvisionnement 

hebdo des masques, surveillance 
u groupe enfants prioritaires… 

Valérie, d’avoir assuré les 
tâches additionnelles de 

désinfections pour le 
bienêtre des enfants. 

opération Intermarché a 
résisté au virus !  

oubliez pas de rapporter 
vos tickets  

avant le 4 juillet !! 


