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Ecole St Joseph
Flash St Jo' #11
ecole-stjoseph-bazouges.fr

Covidland
Rappel du mot de passe pour accéder aux articles du site de l'école : stjo72!

Protocole sanitaire
version 347
Quelques rappels et changements :
- Brassage interdit entre élèves de
classes différentes sur temps scolaire.
- Désormais si votre enfant est cas
contact et que vous choisissez
l'isolement de 7 jours, plus besoin d'un
test pour revenir en classe.
- Il est important de me fournir le
document mentionnant le résultat
négatif d'un test pour revenir à l'école.
- Il est important de me fournir
l'attestation de la réalisation
autotests à J+2 et J+4.

des

Face à cet important micmac n'hésitait
surtout pas à me solliciter

L'infographie qui résume ici

Merci à Eli d'avoir pris soin de Rémi
et Croutard pendant les vacances !

L'attestation pour les
autotests J+2 et J+4

Covid - Infos diverses
- Positive au covid, Marie Saint Martin
n'assurera pas la classe lundi prochain
comme prévu. Ma décharge de
direction est repoussée, j'assurerai la

Découverte musicale de la semaine :
Cock Robin !

Les musiques ici !

classe.
- La réunion d'information pour une
rentrée au collège Notre Dame est

Dates à retenir

reportée au jeudi 24 février à 18h.
- La journée d'intégration des CM2 à
Notre Dame est repoussée à une date
ultérieure.
- L'école s'est dotée d'un purificateur
d'air et de 2 capteurs de CO2 dans les
classes. Pour ces deux derniers, cela
nous indique notamment quand il

Lundi 24 janv.
Décharge de direction
Vendredi 4 fév.
Remise des livrets d'évaluations du
semestre 1 aux élèves.
Jeudi 24 fév. 18h
Réunion d'information pour les
futurs collégiens

devient nécessaire de renouveler l'air.

Bienvenue à Joseph !
Joseph arrive à l'école Saint Joseph !
Souhaitons lui la bienvenue en PS

Lundis 7 & 28 mars
Décharges de direction
Vendredi 11 mars
Sortie aux marais 2/3

dans la classe de Coralie dès lundi.
Semaine du 21 mars
Classe CE-CM : Semaine de la
presse et des médias
Jeudi 24 mars
Mi-Carême et Carnaval.
Déguisements sur le thème
"dinosaures et préhistoire" !

Pour tout contact :
ecole.stjoseph.bazouges@gmail.com

