Chers parents,

Voici deux semaines que nous sommes rentrés du congé de Toussaint.
La situation sanitaire s’emballe partout ! Si nous avons été touchés avant le congé, pour l’instant nous
avons très peu de cas. Mais il faut rester très prudent ! L’école est au centre de la société et en ressent la
moindre secousse.
Dans ce cadre, un nouveau système de suivi a été mis en place pour la gestion des cas covid.
Je vous invite à lire très attentivement le document en annexe : « Nouvelle gestion des cas covid à partir
du 16/11/21 »
Tout sera pris en charge par le call center du tracing et le PSE. C’est également ces services qui
décideront de la fermeture des classes et du retour des enfants à l’école. Ce sont ces deux organismes
qui signaleront à l’école les cas positifs et les directives à suivre.
Ces deux dernières années sont très compliquées pour tous ! Les enfants aussi sont très touchés par
cette pandémie et toutes ces règles qui changent tout le temps.
Nous essayons au mieux de les préserver de tous ces stress, mais cela est vraiment compliqué.
Continuer à appliquer tous les gestes barrières, désinfecter trois fois par jour les lieux communs, manger
en bulle classe et malheureusement supprimer les activités festives qui nous manquent tant.
Mais, même dans ce contexte, il faut garder des moments de fête, les enfants en ont vraiment besoin.
Bonne nouvelle, Saint Nicolas viendra quand-même à l’école, mais sans la présence des
parents, le 26 novembre pour les élèves de maternelle et le 1er décembre pour les élèves de
primaire. Il apportera des surprises (écologiques), mais en plus, le jour de sa venue, nous
organiserons en classe une collation : cacao chaud et biscuits (pour les maternelles, cette
collation sera organisée le 6 décembre).
Gardons tous espoir que ce fléau finira par nous quitter ! Mais en attendant, soyons positifs, regardons
cet enfant qui s’émerveille car il a lu son premier livre, cet enfant qui est content de venir à l’école, pour
voir ses copains et son enseignant(e), écoutons les chants de St Nicolas qui résonnent dans l’école ou à la
maison et des milliers de choses qui sont toujours là et qui rendent notre vie plus belle.
Nos enfants ont besoin de positif (nous aussi).
Avec tout mon dévouement.

Pour l’équipe éducative.
Véronique Erkenne

