
Bonjour à toi  

Nous voici repartis pour quelques semaines de travail. J’espère que tu as bien profité de tes vacances, 
même si je me doute que comme chacun (confinement oblige), tu es resté chez toi. 

Mais c’est une belle saison et peut-être as-tu jardiné un peu comme moi. 

Bon, donc on va reprendre nos bonnes habitudes et refaire travailler nos méninges. Parce que ton 
cerveau est bien reposé maintenant. 

Je n’ai pas oublié les exposés et comme tu es en CM2, malgré les conditions très particulières dans 
lesquelles tu vas reprendre, (nous serons moins nombreux en classe), j’aimerais vraiment que tu 
présentes ton exposé. 

Or dès le 11 mai c’est le retour… En principe tu as eu ton affiche blanche quand tu es parti. 

Il n’y a que Laure et No&éline qui ont déjà présenté leur exposé.  

Donc pour les autres, je pense que l’on peut compter un exposé par jour par exemple à partir du 11 
mai. Cela ferait 6 élèves à passer jusqu’au 19 mai inclus. 

Ceux qui sont prêts faites-moi signe sur ma boite mail. Merci. 

Un petit mot aux parents maintenant : 
Bonjour  

Vous connaissez les incertitudes de la situation que nous vivons. La présence à l’école de votre enfant se fera sur la base 

de votre décision, de votre volonté. En tant que mère de famille, je comprends que certains d’entre vous soient inquiets, 

quoi de plus normal… Ne prenez aucune décision à contre cœur. Peu importe ce que peuvent penser les autres, il s’agit de 

votre (vos) enfant(s). 

Il va de soi que nous allons prendre à l’école, toutes les mesures d’hygiène possible, mais nous ne sommes pas infaillibles. 

Comme d’habitude je reste joignable sur ma boite mail. 

De toute façon M.DEMY fera bien entendu un communiqué officiel d’ici la reprise du 11 mai. 

À bientôt. 

 

 


