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CALENDRIER  PONCTUEL  numéro  4  ~  MARS - AVRIL   2021  
 

 

Chères familles, 
J’espère que vous vous portez bien dans ce contexte si particulier. Une nouvelle fois, je tiens à vous 
remercier pour votre indispensable coopération dans la gestion des masques pour vos enfants. 
Du côté des équipes, nous mettons tout en place pour que vos enfants puissent être accueillis en toute 
sécurité. Comme je le répète depuis le renforcement du protocole sanitaire, c’est en prenant soin de 
nous que nous pourrons continuer à prendre soin des autres. 
De mon côté, je suis toujours en télétravail et mon état de santé s’améliore quelque peu. Nous devons 
faire face, depuis quelques semaines, à un douloureux évènement familial qui a pu vous laisser penser 
à un certain retrait de ma part. J’essaye d’être le plus près de vous et de mes équipes au quotidien. J’en 
profite pour remercier une nouvelle fois ces dernières qui me permettent d’avancer à votre service en 
toute confiance. Je vous remercie également pour votre soutien qui m’est si précieux, que de beaux 
messages et dessins reçus … 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous quelques informations à retenir.    
 
 

 LIVREVAL : N’oubliez pas d’aller prendre connaissance du livret scolaire de votre enfant, mis en 

ligne au 1er Février. Le lien ainsi que son code vous ayant été transmis nominativement. TRÈS 

IMPORTANT, merci pour votre collaboration et pour votre signature lorsqu’elle vous est 

possible.  

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                           

 Baptêmes : Les Baptêmes seront célébrés le Samedi 29 Mai 2021 à l’église 

Saint Didier à 16h30 (ATTENTION, cet horaire est à confirmer). 

Merci encore à Marlène Barthélémy pour l’accompagnement et la préparation. 

 Premières  communions : La  préparation  à  ce  sacrement  a débuté  Mardi 23  

Mars. Puis les 30 Mars, 6 et 13 Avril, 4, 11 et 14 Mai de 12h45 à 13h30. Les familles  

ont reçu les dates jusqu’au jour de la célébration du Dimanche 16 Mai à 10h30.  
 

 

 BOL de RIZ :                                                                    le VENDREDI  2  AVRIL  2021   . . .   
 

Toute l’équipe éducative et nos élèves demi-pensionnaires vont vivre un temps fort de partage et de 

solidarité que nous allons également proposer aux élèves externes via notre application KLASSROOM. 

Nous vous rappelons que ce repas vous sera facturé au prix d’un repas « régulier ». La somme récoltée 

sera reversée à une association au bénéfice de jeunes enfants dans le besoin. L’établissement participe 

également puisque le prix total d’un repas est reversé. Par avance, soyez une nouvelle fois vivement 

remerciés pour votre générosité.  

 

mailto:ecole@saintdidier95.fr


Le matin de ce Vendredi 2 Avril, une célébration de Pâques sera vécue par l’ensemble  

de l’établissement, dans chaque classe afin de pouvoir respecter le protocole sanitaire.  

Vos enfants ont préparé un magnifique « Arbre du renouveau ».  

 

Pour les enfants inscrits à l’Eveil à la Foi, Marlène et Emalyne ont préparé une belle surprise. Comme 

nous ne pouvons pas nous rendre à l’église Saint Didier, elles ont fabriqué un chemin de croix à partir 

des photos prises à l’église.  Je vous en partage quelques-unes …  

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 RAPPEL IMPORTANT : LUNDI 5 AVRIL 2021 : Lundi de Pâques ~ Ecole fermée 

 

 

 

 

 

 

 PHOTOS de CLASSE :   

Nous espérons vivement pouvoir les maintenir le JEUDI 8 AVRIL en  

matinée pour l’école. Tous les gestes barrières seront respectés et nous 

essaierons de réaliser 2 photos si la situation le permet.  

Vous recevrez une facture complémentaire qui vous permettra de régler 

le Bol de riz et les photos, que vous pourrez commander via Klassroom.    

Journée de « l’élégance » …   

 

 

 
                                            

 VACANCES  de  PRINTEMPS :  

                 du VENDREDI 16 AVRIL 2021  après la classe au LUNDI 3 MAI 2021 au matin  
 

 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une belle période de Carême, en route vers Pâques. 

Prenez soin de vous … 

 

Très  cordialement,                                                           

 
  

Catherine  TURIN  

 


