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1-Organisation des classes :
Pour cette rentré scolaire, l’école accueille 107 élèves répartis dans 4 classes :
Classe TPS-PS-MS, avec Nelly PEROUD
Classe CP-CE1, avec Virginie OLIVIER
Classe GS-CE2, avec Delphine AMOUGOU
Le vendredi, jour de décharge : Valérie ASSELIN
Classe CM1-CM2, avec Pascale MASSON
Hélène BREDONTIOT, enseignante spécialisée, intervient à l’école pour des temps de
soutien et de remédiation.
Véronique QUEBAUD, Laura ACHARD sont employées comme aide maternelles.
Véronique QUEBAUD travaille dans la classe de TPS-PS-MS. Elle est également
responsable de l’accueil périscolaire le soir.
Laura ACHARD accompagne la classe de GS-CE2. Elle est également responsable de
l’accueil périscolaire le matin.
Carole COËTARD effectue le ménage des locaux.

2-Protocole rentrée scolaire :
Nous commençons cette année scolaire avec un protocole sanitaire identique à celui
de la fin d’année dernière.
Le maintien des gestes barrière reste indispensable : lavage des mains, tousser dans son
coude, utilisation des mouchoirs à usage unique.
Si votre enfant est cas contact à l’école, les consignes à respecter sont identiques à
celles des adultes.
Vous devez lui faire réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique ou
autotest) 2 jours après avoir été prévenu par l’école (par exemple : cas contact le
mercredi donc test de dépistage à réaliser le vendredi).
Si vous souhaitez lui faire réaliser un autotest, il vous sera remis à la pharmacie sur
présentation d’une attestation sur l’honneur.
Si son test est positif :
- dans le cas d’un autotest positif : confirmez le résultat immédiatement par un test RTPCR et sans le remettre à l’école dans l’attente du résultat ;
- dans le cas d’un test antigénique ou d’un test RT-PCR positif : isolez-le immédiatement,
l'Assurance Maladie vous contactera par SMS pour vous donner les consignes sanitaires
et d'isolement.
Si son test est négatif, vous devez :
-surveiller sa température et l’éventuelle apparition de symptômes et réaliser un test de
dépistage antigénique ou RT-PCR immédiatement en cas de symptômes ;
- appliquer de manière stricte les mesures barrières.

3-Réunions de classes :
Classe TPS-PS-MS : mardi 11 octobre à 18h30
Classe CP-CE1 : vendredi 16 septembre
18h : CP
19h : CE1
Classe GS-CE2 : vendredi 16 septembre
18h : GS
19h : CE2
Classe CM1-CM2 : mardi 20 septembre, à 18h30

4-Temps fort de rentrée :
Nous souhaitons, comme l'an passé, démarrer cette année scolaire sous le signe de la
coopération et de la convivialité entre élèves.
C'est pourquoi nous irons à la zone de loisirs de Saint Urbain le lundi 19 septembre de
10h45 à 13h15. Une fois sur place, tous les élèves de l'école chanteront et danseront sur
un chant appris en classe préalablement. Nous organiserons des ateliers de sport et
nous pique-niquerons tous ensemble.
Nous avons besoin de plusieurs parents pour nous accompagner. Si vous êtes
disponible, n'hésitez pas à le dire à l'enseignante de votre enfant.
Ce jour-là, il n'y aura pas de cantine et pas de repas à la maison.
Vous devrez prévoir le pique-nique de votre enfant, de l'eau et des vêtements adaptés
au temps.

5-Voyage scolaire :
Cette année, nous allons travailler sur le thème « Mers et océans » et afin de lancer
l’année, les élèves du CP au CM2 vont réaliser un séjour de 2 jours à Noirmoutier :
Lundi 3 octobre et mardi 4 octobre, avec une nuit au Centre des Lutins, à Noirmoutier
en l’Ile.
Au programme : découverte du port de pêche de l’Herbaudière, rencontre avec une
saunière sur son marais salant, pêche à pied et découverte sensorielle de la dune.
Les GS participeront également à ces 2 jours mais sans nuitée, ils rentreront chez eux
lundi soir.
De plus amples renseignements vous seront donnés ultérieurement.

6-APEL :
Assemblée Générale de l’association de parents APEL :
Vendredi 7 octobre à 19h30 à l’école.
Toutes les familles y sont cordialement invitées.

7-Paroisse :
• Information pour la préparation à la première communion (enfants scolarisés en CE2)

vendredi 23 septembre à 19h salle Saint Philbert, rue du 8 mai 45 à Beauvoir sur Mer
(à côté de l'école Saint Joseph).
• Information pour la préparation de la profession de foi (enfants scolarisés en CM2)

vendredi 30 septembre à 19h presbytère de Saint Jean de monts, 58 avenue du
général de Gaulle (parking au fond de l'impasse entre le ciné monts et la banque).

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS !

