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NOTE D'INFORMATIONS N°5 – MARS 2022 

Protocole sanitaire 

A partir du lundi 14 mars, le niveau 1 sera appliqué. Il implique notamment les évolutions suivantes : 

- la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves. 

Toutefois, selon ce protocole, « S’agissant de la limitation du brassage, il est recommandé, dans un 

premier temps et dans la mesure du possible, de limiter les brassages trop importants entre 

groupe-classe et niveaux notamment pendant les temps de recréation et de restauration. » 

- la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. 

- la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour les élèves de l’école élémentaire et 

pour tous les personnels. Il est possible de faire le choix de le conserver. 

- les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces sont 

quant à elles maintenues. 

- Les modalités d’identification des cas contacts restent inchangées : un test à J2 est à 

effectuer, sans nécessité de fournir une attestation par les familles. Le port du masque en 

intérieur est toutefois recommandé durant les 7 jours qui suivent le dernier contact avec la 

personne positive (enfants et personnels). 

 

Photo 

Cette année, les commandes se font par internet à l’adresse indiquée sur le bon de 

commande : www.monsouvenirdecole.fr suivi du code personnel qui est attribué à la planche. Il 

s’agit de simplifier les démarches au sein de l’école et de faciliter le travail de notre trésorière 

bénévole de la coopérative scolaire ! 

Voici les prix pratiqués (identiques à l’an passé) : 

- 13 € pour la pochette complète (groupe + Multi-format + Portrait + 4 9x13) 

- 10 € pour celle des frères et sœurs. 

- 6 € par planche supplémentaire. 

Le règlement par chèque à l’école ne peut être qu’exceptionnel, nous demandons aux familles de 

privilégier au maximum la commande par internet. 

Nous recevrons votre commande à l’école et vous la distribuerons dès que possible. 

Date limite de commande : le vendredi 1er avril. 

 

Conseil d’école 

Le compte rendu du conseil d’école du 24 février dernier est disponible sur le blog de l’école à 

l’adresse suivante : 

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-epernay-bachelin/-wp-/category/comptes-

rendus/?doing_wp_cron=1647011071.7968740463256835937500 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et les documents utiles sur notre blog ! 
https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-epernay-bachelin/-wp-/ 

 

          Bien à vous, 

          M.GUILLOCHAIN 
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