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                  Ploudalmézeau le 10/04/2020 

 
Organisation des vacances 

 

 
Chers parents, 

  
Vendredi soir, les vacances de Pâques débuteront. Même à distance, nos échanges me 
permettent de comprendre que le repos est le bienvenu pour les enfants ; ils ont bien travaillé 
malgré cette période singulière et nous sommes sûrs qu’ils ont développé des compétences qui 
leur serviront à la reprise. Reprise à une date encore inconnue aujourd’hui. 
  
Du 10/04 au 27/04, les enfants seront donc en vacances et aucun travail ne sera envoyé sur cette 
période. 
  
Vendredi 10/04, vous recevrez dans la matinée, le padlet quotidien et en fin de matinée, vous 
recevrez un padlet ou un mot de l’enseignant de votre enfant ; vous y trouverez des conseils ou 
des activités plus récréatives pour les vacances. 
  
Sur cette période, la messagerie de l’établissement sera consultée ponctuellement et nous ne 
répondrons qu’aux urgences. 
  
Pour le personnel de santé, je rappelle que l’accueil peut se faire au centre de loisir du lundi 13/04 
au 24/04 ; je vous invite à vous rapprocher de la mairie ou du centre de loisir pour indiquer vos 
besoins. 
  
A partir du 27/04, les enfants du personnel de santé pourront être de nouveau accueillis selon vos 
besoins à partir de 08h30. Je vous demande alors de vous signaler sur la messagerie de l’école à 
partir du 23/04. 
  
Nous vous préviendrions si nous venions à avoir des informations officielles sur l‘évolution de la 
situation. Pour cela nous attendrons de recevoir les messages du ministère. L’information vous 
sera transmise par email, sera disponible sur le site de l’école et sur la page facebook de l’A.P.E.L. 
  
Les enfants, je vous souhaite de bonnes vacances ; vous avez travaillé à la maison, ce n’est pas 
facile et je suis sûr que vous avez tous réussi à faire de votre mieux. Je vous remercie pour tous 
vos petits messages qui nous rendaient compte de votre travail. Profitez des vacances pour vous 
reposer et préparer la dernière période. 
  
Pour les familles, je vous remercie pour les nombreux échanges que vous avez eus avec l’équipe 
et je vous renouvelle le soutien de toute la communauté de l’établissement dans cette période si 
particulière.  
  

C.Venet. 
 


