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Edito
A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter en mon nom et au nom de l’ensemble des
membres du SIRP une bonne et heureuse année 2021.
Nous espérons que celle-ci nous permettra de voir des
jours meilleurs pointer à l’horizon.

Ce mois-ci dans votre école
A partir du lundi 4 janvier :
Reprise de l’école

Dans cette feuille d’infos différentes choses sur les modifications horaires. Je suis bien conscient de l’organisation que tout cela vous impose mais sachez que nous
faisons au mieux pour répondre aux contraintes sanitaires tout en respectant au mieux la masse salariale.

Sachez que vous pouvez me joindre pour toutes questions par mail à jeremy.loisel@labaussaine.fr
Bonne et heureuse année,
Le Président du SIRP
Jérémy LOISEL

Le vie de l’école
Modification des horaires de Garderie :
La Baussaine :
De 7h45 à 8h45 et de 16h45 à 18h45

Les menus sont disponibles sur les applications des communes.

St Thual :
De 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30
Nous rappelons à chacun que le port du masque est
OBLIGATOIRE dans l’enceinte des écoles. Pour toute entrée dans l’établissement merci également de vous désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique disponible à l’entrée.
Vous pouvez sur simple demande par mail recevoir les
comptes rendus du comité syndical du SIRP qui sont publics.

Diffusion de cette lettre d’infos :
Ne pas hésiter à demander aux autres parents
s’ils ont bien reçu celle-ci. Nous souhaitons faciliter la communication entre tous, au sein de
l’école La Baussaine—St Thual.
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