
               Ecole Notre Dame 

 

 

 

 
           

Plumelin, le 1er /04/2021 
 

Confinement du 6 au 9 avril 
 

Chers parents, 

Comme vous le savez, les cours se feront à distance la semaine prochaine. Chaque enseignante remettra 

à vos enfants un dossier de travail pour les 3 journées de classe de la semaine prochaine : le mardi 6 

avril, le jeudi 8 avril et le vendredi 9 avril. 

Ensuite, nous serons en vacances scolaires du 12 au 25 avril. 

 

La semaine prochaine, un  accueil sera proposé à l’école de 8h40 à 16h20 pour les élèves dont les deux 

parents figurent dans la liste ci-dessous. Un justificatif pourra vous être demandé.  

En ce qui concerne les services municipaux de cantine et de garderie, veuillez vous référer au document 

annexe. 

 

Les familles prioritaires sont : 

- le personnel travaillant dans un établissement de santé,  

- le personnel travaillant dans un établissement médico-social,  

- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville, 

- les personnels affectés aux missions de protection de l’enfance 

- les agents des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des 

services déconcentrés et des agences régionales de santé 

- les gendarmes, les personnels de la police nationale, les sapeurs-pompiers professionnels, les 

personnels des services pénitentiaires 

- les enseignants, ASEM, AESH, personnels de crèche 

 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et de le renvoyer dès demain afin 

d’organiser au mieux les conditions d’accueil. 

Encore une fois nous devons tous ensemble faire preuve d’adaptabilité. Nous vous remercions pour 

votre compréhension et votre collaboration.  

L’équipe enseignante 

 

 

Monsieur et/ou Madame ……………………………….. parent(s) de ………………………….. scolarisé(e) en classe 

de ……………………………………………… font partie des personnes prioritaires et souhaitent scolariser 

leur(s) enfant(s) les jours suivants : 
 

mardi 6 avril 
jeudi 8 avril 
vendredi 9 avril 

Ecole Saint Melaine 

Rue Pierre de Coubertin 

56 500 Plumelin 

02.97.44.11.39  

eco56.stme.plumelin@enseignement-catholique.bzh 


