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1-Protocole sanitaire et modification du calendrier scolaire:
Dans le cadre de la stratégie de freinage de l’épidémie de Covid-19, voici les mesures
concernant les établissements scolaires, qui s’appliqueront à partir du 5 avril 2021.
• A partir du 5 avril, des cours en distanciel pour les écoles, collèges et lycées
• A partir du 12 avril, deux semaines de vacances scolaires pour toutes les zones
• A partir du 26 avril, le retour en classe pour les écoles maternelles et élémentaires, et
des
cours
en
distanciel
pour
les
collèges
et
lycées
•A partir du 3 mai, le retour en classe pour les collèges et lycées, le cas échéant avec
des jauges adaptées.
L’école n’accueillera donc pas les élèves la semaine prochaine. Du travail va être
envoyé à chaque élève pour qu’il puisse continuer les apprentissages à la maison et
cela pour 3 jours.
Pour les familles qui rencontreraient des difficultés avec la gestion des pistes de travail
proposées aux élèves, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l’école pour voir
comment y remédier.

Ensuite du 12 avril au 25 avril, les élèves seront en vacances.
L’école reprendra normalement le 26 avril au matin.
Pour les enfants des personnels prioritaires, qui n’auraient pas d’autres moyens de
garde, un accueil sera proposé au sein de l’école la semaine prochaine. Pour le
moment, nous n’avons pas encore reçu la liste définitive des personnels prioritaires mais
on peut considérer comme concernés :
-Les enfants des personnels soignants
-Les enfants d' enseignants

-Les enfants des personnels communaux mobilisés au sein des écoles
-Les enfants des personnels travaillant dans les centres médico sociaux.
La liste définitive devrait paraître vendredi 2 avril.

Pour ces enfants, il est obligatoire de prévenir l’école à l’avance et la garderie pourra
être ouverte selon les besoins.
Nous vous tiendrons informés dès que possible.

2- Cantine :
Si vous aviez déjà donné des tickets pour les repas de la semaine prochaine, ils sont
conservés et les repas seront reportés à une date ultérieure. Date de reprise du
restaurant scolaire : le lundi 26 avril.
Pour les enfants des personnels prioritaires, il faudra prévoir un pique-nique.

2- Activité Foot à l’ école:
En lien avec le district de foot de la Vendée, des animations « Balle au pied » sont
proposées aux élèves de CP-CE1, CE1-CE2 et CM1-CM2.
Ses ateliers sont encadrés par des éducateurs sportifs et les enseignantes.
Avec un ballon par enfant, les situations proposées ne génèrent ni contact, ni
opposition; les enfants apprennent la conduite de balle à travers des jeux individuels.
Une approche qui convient parfaitement à la situation actuelle.
L’école recevra également un kit de matériel offert par le district.

4-OGEC

Opération « Vente de biscuits Saint Michel »
Vous avez jusqu’au Vendredi 2 avril pour remettre votre bon de commande à l’école.
Merci pour votre participation.

Bon courage à chacun
Et Joyeuses fêtes de Pâques

