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 CALENDRIER  PONCTUEL  ~  Période 3  ~  JANVIER - FEVRIER  2021  
 

Chères Familles, 
Au nom de toute l’équipe enseignante et éducative de l’Ecole Saint-Didier, nous vous souhaitons une : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

           

 

Je vous prie de bien vouloir trouver le calendrier ponctuel pour cette période 3 qui vous précise les   
dates importantes à retenir et à conserver, afin que vous puissiez vous organiser au mieux pour cette 
nouvelle période.  Merci d’en prendre connaissance et de bien le conserver. 
 

 RETROSPECTIVE  « NOVEMBRE & DECEMBRE 2020 – Deux mois masqués mais de belles 
journées & soirées et un Noël préparé puis fêté sous la lumière de Saint Didier ! » :  
 

-- RDV téléphoniques & en visios : Du Lundi 31 Novembre au Vendredi 4 Décembre inclus. Un grand 
merci pour avoir été au rendez-vous. De beaux échanges malgré la distance.  
-- Collecte fraternelle : Malgré des conditions sanitaires très restrictives, votre générosité a été encore 
plus grande et nous en avons été très émus. Les besoins s’intensifient et avec Marlène, nous vous 
transmettons les plus sincères remerciements de la part du Secours Catholique. L’école Saint Didier 
arrive à la 1ère place sur le podium de la solidarité … Aucune autre structure implantée sur la commune 
n’a autant donné !   
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Vidéo – Célébration de Noël : Le Vendredi 18 Décembre, à 9h15, chaque classe a visionné la 
magnifique vidéo réalisée par Marlène. Le lien vous a été transmis, par mail et sur l’application 
Klassroom.  Que d’émotions ressenties, même à distance. Que d’émotions partagées au travers de vos 
nombreux messages ! Encore un immense merci Marlène !  
Nous avons vécu, ensemble, une célébration « lumineuse » car, A Villiers, le bel esprit de Saint Didier 
maintient ta lumière allumée … » 
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 HAUTE  IMPORTANCE ~ SANTE :   
 

Le protocole sanitaire renforcé mis en place au 2 Novembre est reconduit pour une période 
indéterminée. Lundi 4 Janvier, les enfants ont donc repris le chemin de l’école, soumis aux mêmes 
mesures sanitaires renforcées, dont le port du masque à compter du CP. 
Nous vous remercions pour votre collaboration, indispensable au maintien de notre école ouverte. 
L’école a engagé d’importantes dépenses et continuera en ce sens. Une nouvelle fois, « ensemble ».   

   Au regard du protocole sanitaire et du plan Vigipirate toujours en vigueur, je vous  
                                        rappelle les horaires d’ouverture des 2 entrées :                                            

                                                   8h10 à 8h20 – 11h45 à 12h00 – 12h00 à 12h05 (Ruelle du Prieuré) 
                                        13h15 à 13h30 – 16h00 à 16h15 ou 16h25 – 16h15 à 16h25 (Ruelle du Prieuré)                                           

                                 Désormais les parents retardataires ne pourront plus déposer leur enfant en 
dehors de ces créneaux. L’organisation est fragilisée par ces retards au détriment de la sécurité et du 
respect du travail de chaque personne assurant la surveillance des portails. Nous devons être rigoureux, 
il en va de notre responsabilité à chacun ! Restons unis. Comme vous le savez, je suis en arrêt maladie 
et je vous remercie d’autant plus car les personnes qui me secondent ont à cœur que  
tout se passe bien … 
 
 
 

 REINSCRIPTION  pour  l’année  scolaire  prochaine :  

   En route pour l’année prochaine … 2021 – 2022  
VENDREDI 15 JANVIER : dernier jour … 
Les réinscriptions vous ont été transmises le Mardi 5 Janvier, pour un retour le Vendredi 15 Janvier 
(dernier délai svp). Certaines réinscriptions CM 2 seront soumises au rendez-vous avec M. Bidal et 
moi-même.  D’autres sont retenues du fait du comportement ou pour tout autre motif déterminé 
par le Chef d’établissement.                                                                           

 

 LIVRETS  SCOLAIRES :  pour les ELEMENTAIRES 

 CAHIERS de PROGRES  : pour les MATERNELLES 
 

Comme convenu et partagé, les cahiers de progrès pour les Maternelles vous seront remis le Lundi 

1er Février. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et de les rapporter signés pour le Vendredi 

5 Février (dernier délai). 

 
 

Pour les élémentaires (du CP au CM 2), vous recevrez un code qui vous permettra de vous rendre par 

internet sur l’application LIVREVAL. Le livret est à consulter avec votre enfant et vous devrez le signer 

électroniquement. Nous comptons sur chaque famille. Un grand merci pour votre collaboration ! 
 

 CARNAVAL  2021 : Le Carnaval aura lieu Jeudi 11 ou Vendredi 12 Février, veille des vacances 
scolaires (Mardi gras en « vacances »). Il sera organisé dans le plus grand respect du protocole 
sanitaire et il aura lieu dans chaque classe. Une circulaire vous sera transmise la semaine prochaine.  
 

 

 VACANCES  D’HIVER : 
 

Vendredi 12 Février 2021 après la classe jusqu’au Lundi 1er Mars 2021 au matin 
 

Au nom de toute l’équipe, je « nous » souhaite une très bonne troisième période ! Prenez soin de vous, 

de vos proches et prenons soin de nous tous. Avec du respect et de l’espérance, nous continuerons 

d’avancer ensemble.  

Très cordialement,    

Catherine Turin        

                               


