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Niveau 2 du protocole
Dès lundi 8 novembre le département de la Loire Atlantique repasse au
niveau 2 des protocoles sanitaires applicables aux établissements scolaires et
d'accueils de mineurs.
Ce qui a pour conséquence le retour du port du masque pour les enfants
de 6 ans et plus en intérieur, la limitation du brassage entre groupes et le
respect de la distanciation physique.
Merci de penser à fournir à vos enfants un nombre de masques suffisant pour
les différents temps d'accueils.
Vous pourrez trouver en suivant ce lien, plus de précisions sur les différents
niveaux de protocoles établis par le ministère de l'éducation nationale de la
jeunesse et des sports.

Elle est de retour !
La Quinzaine du Livre !!!!
Pour cette édition 2021 nous partons avec une
sélection d'ouvrages proposée par la librairie
"Les Enfants Terribles" !
Du lundi 15 novembre au vendredi 26 novembre
les enfants pourront découvrir ces livres, et
participer à des animations autour du livre, de la
lecture, de l'illustration ...
Une quinzaine également ouverte aux familles, il
vous sera donc possible à votre demande de
venir visiter l'espace dédié aux ouvrages de la
Quinzaine !
Il sera nécessaire de respecter une limitation du
nombre de familles en simultanée, le port du
masque sera obligatoire, et du gel sera à votre
disposition avant et après manipulation des
livres.
Soyez attentifs il se peut que Maëlle et Aline
aient préparé quelques surprises !
Les commandes seront possibles pour offrir de
beaux ouvrages our les fêtes de fin d'année !!!
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