
                                                                    

Circulaire n°2 (septembre 2020)   
 
 

 

          CROSS : samedi 10 octobre 

 

Pour les élèves de PS et MS  
 
L’accueil se fera à l’école, dans la classe, à 9h00. 
          
Leur course est prévue à 11H25, sur la cour primaire. Tous 
les parents sont invités à venir pour 11H25 sur la cour 
primaire pour les encourager. 
 
La sortie sera à 12H. Les enfants retourneront dans leur 
classe accompagnés des enseignantes et les parents les 
récupéreront dans leur classe. 
 
 

Pour les élèves de GS, CP, CE et CM 

       

   L’accueil se fera au stade à partir de 8h50.  
Tous les enfants doivent être arrivés pour 9h00 et devront rejoindre 
directement leurs enseignants. Les GS courent en premier, merci d’être à 
l’heure afin de ne pas prendre de retard.   

 

 Nous vous conseillons d'être présents au moins 10 minutes avant l'horaire de 
la course de votre enfant pour le cas où nous aurions un peu d'avance...Vous 
êtes également invités à courir avec votre enfant, courir en sa compagnie… 

       
Le départ du stade se fera après la course des CM2, à pieds, pour tous les 
enfants afin que nous assistions ensuite à la course des MS puis des PS prévues 
à 11h25. Aucun enfant ne pourra être ramené par ses parents en voiture à 
l’école ni quitter le stade dans la matinée. 
 

- Prévoir pour tous les enfants : chaussures de sport, tenue sportive (ou vêtement de pluie). 
- En cas de très mauvais temps le cross au stade serait annulé et l’accueil se ferait à l’école pour tous 

les élèves.  

 
  

Comme l’année dernière l’APEL fera sa livraison 
de pizzas à la sortie de l’école à partir de 12h. 
 
L’APEL tiendra aussi un bar au stade (café, jus de 
pomme) et pour les PS et MS, l’association offre 
un jus de pomme aux enfants, à 10h15 avant 
leurs courses. 
 

 
 

 
 

Horaires des courses 

 

9H05 : GS 

9H20 : CP 

9H35 : CE1 

9H55 : CE2 

10H15 : CM1 

10H35 : CM2 



 

          PHOTO DE CLASSE : jeudi 15 octobre 2020 

 

 

La photo de classe aura lieu le jeudi 15 octobre. Elle se 
déroulera selon le protocole sanitaire en vigueur à 
cette date : 
 

• Photo de classe collective  
                       ou 

• Photo individuelle de chaque enfant ; puis 
l’atelier de photographie se chargera de réaliser 
un montage pour réunir tous les enfants de la 
classe sur la photo. 

 
 

          SOIREE « TOUS EN SCENE » 

 
Au regard du contexte sanitaire, Il nous parait difficilement 
concevable d’accueillir dans une même salle des dizaines 
de personnes adultes et près de 60 enfants sur scène. 
Comme, il n’est pas certain d’obtenir l’aval des autorités ! 
 
De plus, la préparation en classe à cette activité se fait en 
amont (avant les vacances de la Toussaint) ; or, si nous 
étions obligés d’annuler à quelques jours de la 
représentation, les élèves seraient certainement frustrés. 
 
Pour toutes ces raisons, et suite aux avis de l’Apel et de 
l’Ogec, nous avons décidé d’annuler -pour cette année- la 
soirée « Tous en Scène ». 

 

 
 

          MODIFICATION CALENDRIER SCOLAIRE  
 
Officiellement, les vacances d’été débutent le mardi 6 juillet 
2021. Comme, nous allons vivre deux samedis travaillés 
(matin uniquement) le samedi 10 octobre (cross) et le 
samedi 17 avril (marché de printemps), les enfants auraient 
pu être en vacances le lundi 5 juillet au soir. 
 
Mais, là encore, en concertation avec l’Ogec et l’Apel, nous 
vous proposons de travailler exceptionnellement le 
mercredi 2 juin pour vivre une journée spécifique 
(répétition et concert Chantemai pour les CM, un après-
midi ludique pour les cycles 1 et 2).  
 
La fin de l’année scolaire 2020-2021 à l’école Nazareth sera 
donc le  
 

Vendredi 2 juillet 2021 à 16h30. 
 

 

 
 
 


