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Les dernières annonces gouvernementales nous amènent aux remarques 
suivantes : 

- Nous nous réjouissons du maintien de l’accueil des élèves dans des conditions quasi 
inchangées.  

Cependant, le durcissement des mesures sanitaires doit nous amener à : 
- maintenir / réveiller notre vigilance dans le respect des gestes barrières. 
- ne pas hésiter à faire usage des tests en cas d’apparition de symptômes et respecter les 

principes de précaution (isolement). 
 
Concernant la restauration scolaire, nous assurons déjà un placement des élèves par classe. 
Cependant, nous sommes conscients que le temps de la restauration est le temps le plus propice 
à la propagation du virus. Par conséquent, s’il est possible que votre enfant mange à la maison 
le midi, nous souhaitons vous inciter à le faire. 

Concernant le couvre-feu, le service de garderie reste ouvert tous les soirs aux horaires 
habituels. En cas de contrôle, les parents devront présenter l’attestation en cochant la case n°3 
de l’attestation. 

Il en sera de même pour les rendez-vous de parents, mais uniquement ceux qui sont prévus 
commencer avant 18h. Si le rendez-vous se prolonge au-delà de 18h, l’enseignant vous remettra 
un justificatif de déplacement scolaire. Pour les rendez-vous prévus après 18h, les enseignants 
vous recontacteront pour caler un nouveau rendez-vous. 

 

 

Les enfants de GS ont vécu les ateliers 

de la joie, animés par Manon, Chloé et 

Noémie du lycée St Martin de 

Machecoul. 

Chaque enfant a reçu un diplôme de la 

JOIE 

Merci à elles pour ce beau moment 

 
Projet d’établissement : la question du temps… 
Pour les années à venir, quel rapport souhaitons-nous donner au temps à l’Alliance. Des journées 
bien remplies ? Des journées avec des temps pour respirer, pour rêver ou tout simplement, ne 
rien faire? Quelle cohérence des temps (scolaires/périscolaires) ? 

Des éléments de réflexion en cliquant ICI ! 

https://sites.google.com/view/allianceenprojet/temps

