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FEVRIER 21 

Vacances de février 

Du Vendredi 19 février au soir 

au Lundi 8 mars au matin 
 

 

  

 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS… 

 

Chers parents, 

Les restrictions sanitaires nous ont amenés à supprimer beaucoup d’activités et toutes les sorties. 

Les séances de piscine sont également suspendues. 

Nos horaires de garderie restent, pour le moment inchangés. 

Le protocole sanitaire de la cantine demeure identique pour nous, nous pratiquions déjà le non brassage 

d’élèves sur les tables. 

Nous menons cependant plein de beaux projets en interne avec nos élèves, vous devez vous en rendre compte 

via  Klassroom ou via notre site (www.ecolesaintemariepiex.net) et continuons à faire vivre notre label 

international. Comme annoncé dans la presse dernièrement, nous visons un label e-twinning, pour favoriser un 

travail collaboratif avec des établissements européens. Préparer les jeunes à une ouverture au monde est un 

enjeu sociétal riche et rempli d’espérance pour la société de demain… 

 

RAPPEL IMPORTANT : 

La porte de la garderie reste 

régulièrement grande ouverte le 

soir. 

PENSEZ A REFERMER 

CETTE PORTE, il en va de la 

sécurité de vos enfants…merci 

Livraison des commandes de crêpes : vendredi 5 février 

MESSAGE DU PERE OLIVIER : PROPOSITION « Parcours fondamental de catéchèse pour adultes » 

 Je le propose à tous les parents qui font une démarche de sacrement (Baptême de leur enfant, Mariage, préparation à la 

1ère Communion ...) mais peut être que d’autres parents pourraient être intéressés. La formule en visio n’est pas idéale 

pour le lien humain, mais elle peut être pratique pour des parents qui auraient du mal à s’absenter de la maison le soir, 

ou pour qui il est plus facile d’être derrière l’écran qu’autour d’une table pour parler de Foi… 

La formule suppose de télécharger le logiciel Zoom (sur ordinateur ou sur mobile)  

https://zoom.us/frfr/zoomrooms/software.html), 

 puis de se connecter en cliquant sur le lien https://us02web.zoom.us/j/85384402007 .  

La 1ère rencontre est Jeudi 4 février à 20h30 

Père Olivier 

http://www.ecolesaintemariepiex.net/
https://zoom.us/frfr/zoomrooms/software.html
https://us02web.zoom.us/j/85384402007

