Ecole Saint Nicolas
5 rue Dugommier
44000 Nantes
Nantes, le 19 octobre 2020

Madame, Monsieur,

Nous nous préparons à vivre la seconde période de l’année scolaire et avons revu quelques points
d’organisation pour le confort de tous, tout en continuant à appliquer le protocole sanitaire en place
depuis la rentrée.
L’échelonnement des horaires des classes a été établi en début d’année en fonction de l’organisation
et des rotations des services en cantine, avec une limitation du brassage d’élèves.
Les élèves ont désormais pris leurs marques et nous pouvons de ce fait, revenir sur un
fonctionnement par cycle pour le primaire.
Cela permet de constituer des groupes de même cycle.
La classe de CE2 de Mme Hélène Hayek réintègre le groupe du cycle 2 et celle de Mme Frédérique
Bastian celui du cycle 3.
Cela impacte les groupes des récréations, les temps de travail entre enseignants et de ce fait
également les horaires de pause méridienne et de sortie pour ces deux classes.
Les élèves de Mme Hayek,
termineront désormais à 11h45 pour une reprise à 13h30 et une fin de classe à 16h45.
Les élèves de Mme Bastian,
termineront désormais à 12h15 pour une reprise à 13h45 et une fin de classe à 16h30.

De même pour simplifier les modalités d’entrées et sorties, à compter de la reprise du
2 novembre, l’entrée dans le hall s’effectuera toujours côté droit et la sortie du côté
gauche.
L’espace Ludothèque sera également ré-ouvert le temps du midi à raison d’un jour par semaine pour
chaque groupe classe.
Nous relançons aussi la proposition des ateliers d’échecs pour le mardi soir dans le strict respect du
protocole sanitaire. (cf imprimé joint). Ceci ne concerne que les classes du CE1 au CM2.
Nous verrons progressivement si nous sommes en mesure de mettre en place également l’atelier de
sophrologie initialement prévu.
Je vous remercie de votre compréhension et reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Emmanuelle Hippocrate

