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Vendredi 10 avril 

Chères familles

En cette période particulière que nous traversons, nous espérons que tout se passe au mieux pour
vous et vos proches.

C'est aujourd'hui que commencent les vacances de Pâques.

Nous vivons une période que les prochains manuels scolaires expliqueront. 

L'école continue à vivre mais sous une autre forme. Nous avons inventé une nouvelle façon de faire
l'école, nous continuons à réfléchir et à partager pour l'ajuster au mieux.
 
Nous avons cherché à limiter l'exposition des enfants aux écrans et aujourd'hui l'écran est le seul
moyen que nous avons de rester en contact les uns avec les autres... 

Si les adultes continuent à entretenir des liens sociaux à travers les différents réseaux proposés ou
en continuant à travailler, si les adolescents entretiennent des liens avec leurs camarades sur leurs
espaces scolaires ou les réseaux sociaux, il est difficile pour les enfants de primaire de garder ce lien
social et c'est parfois source d'angoisse.

Le partage de photographies,  de vidéos  ou de messages  permettent  de garder  ce lien pour vos
enfants.

Rétributions : 

Nous tenons à vous informer des dispositions prises par notre établissement scolaire en matière de
facturation aux familles.

Les  enfants  poursuivent  leurs  apprentissages,  mais  sous  des  formes  alternatives  grâce  à  la
mobilisation des enseignants. Aussi, les personnels assurent  l’accueil des enfants des personnels
soignants dans le cadre d'un regroupement à l'école Sainte Anne à Le Guerno.
 

Vous assumez habituellement deux catégories de frais facturés par notre établissement     :

-  Tout  d’abord,  la  contribution  des  familles.  Cette  participation  financière  est  facturée
annuellement 190€. Pour permettre un lissage de cette dépense sur une année scolaire complète,
cette dernière est réglée mensuellement. 
La contribution des familles permet à notre établissement de financer un ensemble de frais fixes
relatifs aux infrastructures immobilières (remboursements d’emprunt essentiellement), nécessaire à
l’environnement scolaire. Ces charges ne pourront être reportées et doivent être assumées par notre
établissement, malgré le contexte.
C’est pourquoi, il nous est nécessaire de maintenir les prélèvements mensuels correspondant à cette
contribution.
Toutefois, nous invitons les familles qui rencontreraient des difficultés économiques du fait de la
situation actuelle à nous contacter, afin de trouver les meilleurs aménagements possibles et tenir
compte au mieux des difficultés rencontrées.

Ecole du Sacré-Coeur
1 rue des écoles

56190 NOYAL-MUZILLAC
Tél:02-97-41-54-10

Blog: www,ecole-sc-noyalmac,info
Page facebook: Ecole Sacré Coeur Noyal-Muzillac

Mail: eco56.sc.noyal-muzillac@enseignement-catholique.bzh



-  Ensuite,  la  prestation  périscolaire  garderie.  Le  service  périscolaire  proposé  par  notre
établissement a bien évidemment suspendu son activité du fait de l’absence physique des élèves.
La prestation de garderie assurée jusqu’au vendredi 13 mars 2020 inclus sera facturée selon les
modalités habituelles. En revanche, aucune prestation périscolaire ne sera facturée entre le 16 mars
et la date de réouverture de ce services  périscolaire.

Classe de Neige et Planète Sauvage :

Après  divers  échanges  avec  les  partenaires  de  ces  deux  projets  (Ecole  d'Arzal,  présidents
OGEC/APEL,  Enseignants  et  les  voyagistes)  et  au  regard  de  la  dernière  note  de  l'UDOGEC
notifiant les règles concernant les voyages suite à l'ordonnance du 25 mars 2020. 

Nous nous sommes mis d'accord sur l'organisation suivante:
• Report  de  la  classe  de  neige  en  2021  pour  les  CM1-CM2 de  l'année  prochaine.  Nous

pensons bien à la déception des enfants et des familles des actuels CM2. Prochaine classe de
neige en 2023. 

• Report de la sortie Planète Sauvage en 2021 pour les PS-MS-GS-CP-CE1-CE2 de l'année
prochaine. 

• Remboursement des sommes versées par les familles, pour la classe de neige, par virement
ou par chèque en mai. 

Kermesse : 

L'équipe de l'APEL est dans l'impossibilité de préparer une kermesse dans cette situation de 
confinement. Les enfants vendaient les tickets de la tombola aux vacances de Pâques... Aussi il est 
possible que les rassemblements ne soient pas autorisés. 

Nous avons décidé d'annuler la kermesse. 

BRAVO :

aux élèves qui parviennent à faire l'école à la maison,
aux grands frères et sœurs qui aident les plus jeunes,
aux plus petits qui laissent les grands travailler,
aux parents qui se retrouvent professeurs,
aux enseignants qui ne se ménagent pas pour assurer la continuité pédagogique.

BRAVO à tous pour le travail que vous réalisez ! 

Vous êtes l'école du Sacré Coeur

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de nos sentiments dévoués.

Cécile BOYER                            Guillaume DESVACHEZ                        Sandrine BRETECHER
Chef d’établissement          Président de l’OGEC              Présidente de l’APEL

                                                              et les enseignants


