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 Fermeture des écoles  
 
Infos 6 
 
A toutes les familles de l’école,  
 

1. Mise en place de l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire : 

 

Nouveautés : Le Ministère de l'Education Nationale vient d’annoncer la nécessité du maintien du service 

d’accueil pendant les vacances scolaires ainsi que son extension aux enfants des personnels des forces 

de l’ordre. 

 

Il faut toujours un double motif pour que les enfants soient accueillis :  

 Motif 1 : l’un des parents doit relever de la liste établie par le gouvernement (cf. lettre infos 3) 

 Motif 2 : aucun autre mode de garde n’est possible.  

 

Pour rappel, la commune de Montaigu Vendée a mis en place un accueil pour faciliter la garde des 

enfants du personnel concerné. L’inscription se fait avant 19h, la veille, grâce à un numéro de téléphone 

unique, y compris le week-end si nécessaire : 02 51 94 04 62. 

 

2. Continuité pédagogique : 

 

Au sein de l’équipe enseignante, nous continuons à travailler sur cette continuité pédagogique. Des 

réunions de concertation (par visioconférence) sont organisées de façon hebdomadaire par cycle pour 

coordonner le lien école-famille. 

Certaines familles n’ont pas donné suite au questionnaire. Il nous est pourtant indispensable que nous 

puissions avoir un retour (même très occasionnel et succinct) par mail du vécu de chaque élève sur le 

travail demandé. 

 

3. Lien avec la paroisse-Dimanche des Rameaux :  
 

La paroisse propose à chaque enfant une séance de catéchèse afin de préparer au mieux le dimanche des 

Rameaux. Cette séance a été mise en ligne sur notre site internet. 

 

 

4. Modalités de communication : 

 

 Adresse mail par classe 

 

 Site internet : http://bouffere-stjoseph.fr 

 

 Compte twitter (Nouveauté) : @stjobouffere  - QR code :  

 

 

 

 

Je reste à votre écoute, si besoin, en cette période si particulière. 

 

Cordialement 

C.DURAND 

http://bouffere-stjoseph.fr/
Info%205.docx

