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Nouvelles consignes sanitaires
Soulier Annick
ven. 07/01/2022 12:10
À : Soulier Annick <Annick.SOULIER@paris.fr>;

 1 pièce(s) jointe(s) (1 Mo)
faq_coronavirus_2022_01_06.pdf;

Bonjour à tout.e.s,
Vous trouverez en attache la nouvelle FAQ datée du 6 janvier en ligne sur le site du MENJS.
En sus de ce document, l’Académie a précisé ce matin à toutes les directions d’école :

lorsque les activités sportives en intérieur incompatibles avec le port du masque sont interdites dans le cadre du protocole de niveau 3 applicable aux écoles, les activités en piscine
couverte ne sont plus possibles pour les écoliers. Elles sont également fortement déconseillées dans le second degré.

L'académie de Paris, suite à la FAQ du 6 janvier 2022 se positionne sur une suspension de la natation jusqu'au 21 janvier.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous à chaque évolution de situation.
Prenez toujours soin de vous et de vos proches.

Annick SOULIER
Cheffe du Pôle Enseignements et Projets Scolaires
Direction des Affaires Scolaires
Sous-direction de la Politique Educative
01 42 76 21 52
3, rue de l’Arsenal - 75004

De : Soulier Annick
Envoyé : lundi 3 janvier 2022 11:42
À : Soulier Annick
Objet : Meilleurs Voeux 2022

Mesdames, Messieurs les professeur·e·s
Cher·e·s collègues
Je tiens à vous souhaiter beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour cette nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers !
À l'occasion de votre reprise d’enseignement dans des conditions maintenues aménagées, je vous communique le document « Foire Aux Questions » du Ministère de
l’Éducation nationale mis à jour au 02 janvier 2022.
Toute l’équipe du PEPS se joint à moi pour vous accompagner au mieux dans vos missions.
Prenez toujours soin de vous et de vos proches.

Annick SOULIER
Cheffe du Pôle Enseignements et Projets Scolaires
Direction des Affaires Scolaires
Sous-direction de la Politique Educative
01 42 76 21 52
3, rue de l’Arsenal - 75004
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