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Circulaire aux familles – Vendredi 24 avril 2020

1 – Continuité pédagogique et réouverture des écoles
Après cette pause des vacances de Pâques, la continuité pédagogique va reprendre à
compter de ce lundi.
Le ministre de l’Education Nationale a annoncé en début de semaine que la réouverture
des écoles débuterait le lundi 11 mai pour quelques classes et s’organiserait de manière
progressive pendant 3 semaines. A ce jour, nous attendons les consignes officielles du
ministère et de la préfecture.
En lien avec la direction diocésaine et la mairie, l’équipe pédagogique va travailler pour
préparer au mieux cet accueil progressif des élèves et assurer la sécurité sanitaire des
enfants et des adultes. Nous vous informerons dès que possible de l’organisation qui sera
mise en place.

2 – Kermesse et sorties de fin d’année
Afin de respecter l’ensemble des mesures de protection, l’APEL a pris la décision d’annuler
la kermesse prévue le dimanche 7 juin prochain.
Pour cette même raison, toutes les sorties pédagogiques prévues sur cette dernière
période de l’année scolaire sont annulées.
Concernant le séjour en Val de Loire des CM, comme annoncé dernièrement, il est annulé
pour cette année et aura lieu au cours de l’année 2020/2021. Les CM1 de cette année
vivront donc ce projet lors de l’année de CM2, les versements réalisés sont conservés pour
l’an prochain. Pour les CM2 de cette année, le remboursement des sommes versées sera
effectué avant la fin de cette année scolaire.

3 – Accueil des enfants des personnels prioritaires (conformément à la liste transmise par la préfecture)
L’accueil des enfants de personnel soignant se poursuit à l’école et le week-end au collège
SFX de Vannes ou l’école St Joseph d’Elven.
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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 : Erwan Aubriot : rpfej@surzur.fr ou 07 84 90 76 98

Nous vous souhaitons bon courage pour la suite de ce confinement, prenez bien soin de
vous et d’autrui.

Frédéric Souchet
Chef d'établissement
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