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Circulaire aux familles – 31 mars 2020
Chers parents,
Après ces deux premières semaines de fermeture des écoles, nous espérons que chacune
et chacun est en forme, parents comme enfants. Nous sommes tous conscients que cette
période n’est pas simple à vivre et que la continuité pédagogique à la maison peut s’avérer
complexe certains jours. Néanmoins, nous tentons au mieux à vous accompagner et, si
besoin, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec l’enseignant(e) de votre enfant par le
biais de l’adresse mail spécifique à chaque classe. Les problèmes techniques, notamment
d’accès numérique ou d’impression de documents ne doivent pas entraver le travail des
enfants, c’est pourquoi, je vous demande de nous informer dès que des difficultés sont
rencontrées afin que nous puissions trouver la meilleure solution pour y remédier. Vous
trouverez une note du recteur d’académie en pièce jointe qui complète cette information.
Nous savons que vous faites au mieux pour accompagner votre enfant et surtout, ne vous
mettez pas de pression…Chaque moment passé à travailler, jouer, parler, rigoler … est un
moment privilégié pour lui (et pour vous). Vous prenez soin de lui mais il faut vous aussi
prendre soin de vous.
Nous ne connaissons pas encore la date de reprise mais en raison de cette situation, les
différents projets scolaires pour cette fin d’année vont être amenés à être modifiés, vous
trouverez ci-dessous quelques informations, merci de prendre le temps de les consulter.

1 – Portes ouvertes
Les portes ouvertes étaient prévues ce vendredi 3 avril. Elles sont au mieux reportées à
une date ultérieure voire annulées en fonction des consignes que nous aurons à la reprise.

2 – Action de solidarité : Bol de pâtes
Le bol de pâtes prévu le vendredi 10 avril est reporté. Nous pourrons le vivre en fin
d’année scolaire afin que les élèves puissent vivre ce temps fort, qui apparaîtra d’autant
plus important après les moments si particuliers que nous vivons actuellement.
Néanmoins, en cette fin de Carême et à l’approche des fêtes de Pâques pouvant être
vécues en famille, nous vous proposerons de vivre ce temps de Bol de Pâtes à la maison le
vendredi 10 avril. Nous vous transmettrons cette proposition quelques jours avant.
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3 – Sorties et séjours de fin d’année
 A ce jour, les sorties à la journée prévues pour cette fin d’année restent en suspens,
nous attendrons la date de reprise et les consignes préfectorales pour prendre une
décision.
 Les jeux départementaux Ugsel prévus à Surzur mi-juin pour les GS au CE sont
d’ores et déjà reportés au mois de juin 2021. En effet, ce rassemblement d’environ
2500 enfants par jour représente un trop grand brassage de personnes. De plus, le
thème de ces jeux étant les Jeux Olympiques de Tokyo, ces derniers sont également
reportés en 2021 et cette décision apparaît d’autant plus logique.
 Le séjour en Val de Loire des CM prévu du 11 au 15 mai est annulé suite aux
consignes de l’académie. Ce dernier aura lieu au cours de l’année 2020-2021 pour
les CM1/CM2 de l’année prochaine. Les parents concernés – notamment les parents
de CM2 qui ne pourront malheureusement pas y participer - seront informés
prochainement des différentes modalités de remboursement, nous attendons
encore des précisions de la part du voyagiste et des assurances.

4 – Accueil des enfants de personnel soignant
L’accueil des enfants de personnel soignant se poursuit à l’école jusqu’aux vacances
(vendredi 10 avril), et le week-end au collège SFX de Vannes ou l’école St Joseph d’Elven.
A compter du 13 avril et pour les deux semaines des vacances de Pâques, l’ALSH de Surzur
accueillera les enfants de personnel soignant. Pour plus de précisions et inscriptions :
-

Accueil sur temps scolaire et week-end : merci de prendre contact avec l’école :
eco56.stan.surzur@e-c.bzh
Accueil du mercredi et des vacances de printemps : Erwan Aubriot : rpfej@surzur.fr
ou 07 84 90 76 98

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Frédéric Souchet
Chef d'établissement
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