
 

 
  

Sorties scolaires et crise sanitaire : 

Le recteur de Nantes a précisé dans son courrier du 9/09/2020 aux chefs d’établissement :   “Limiter 

autant que faire se peut le brassage des groupes d’élèves et/ou de classes… » 

         Courrier de la Directrice Académique aux chefs d'établissements le 17/09/2020 

 Dans le contexte actuel, les projets de sorties scolaires sans nuitée, avec nuitées, hors ou dans le 
département, ainsi que les mobilités à l’étranger, appellent à la plus grande prudence. 
Les zones de circulation active du virus évoluent. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir vous 
tenir au courant de la situation du lieu concerné par le déplacement, ainsi que des conditions d'accueil.  
 J'insiste sur le fait que, compte tenu de la période de confinement écoulée, nos deux priorités 
absolues,   cette   année,   sont « la  santé   et   la   sécurité   des élèves  et des personnels », ainsi que 
« la maîtrise des savoirs fondamentaux et la consolidation des apprentissages ». II conviendra donc 
de s'interroger sur l'opportunité d'une sortie au regard de ces deux priorités. 
 Aussi,  les  sorties  pourront avoir lieu  si  et seulement  si  le  lieu  fréquenté  n'est  pas 
considéré comme une zone identifiée « à risque », et que la sécurité des élèves et des 
accompagnateurs peut être garantie, conformément au protocole sanitaire en vigueur. 

 

 En conséquence, l’équipe enseignante de l’école Ste Marie a choisi de garantir l’accueil de 

tous les élèves dans la durée, d’assurer la sécurité de tous en limitant les sorties scolaires et les 

projets nécessitant un mélange des classes (école sans murs…).    

 Courses Enduro : 

Les responsables de l’établissement ont décidé de vivre différemment  la matinée Enduro 

prévue le 16 octobre prochain. Les classes ne se retrouveront pas au complexe sportif pour courir 

une certaine durée. Par contre, chaque classe réalisera un test d’endurance au cours de la semaine 

du 12 au 16 octobre. Les enfants recevront un diplôme à l’issue de ce test. 

 Classe de neige : 

Au cours de la présente année scolaire, les élèves du CM1 et du CM2 auraient du découvrir 

les joies du ski. Pour le moment, le séjour à la neige est mis en sommeil.  

 Piscine : 

La Communauté de Communes Pays de St Gilles, sur ordre de la Directrice académique, a 

revu l’organisation des séances de natation. Désormais, seule une classe est autorisée dans le 

bassin. Les élèves du CE2, du CM1 et du CM2 ne pourront donc plus bénéficier de ces cours. 
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 Des valisettes au service des familles : 

  Dans le cadre du volet pastoral du projet d’établissement, l’équipe enseignante a 

souhaité développer l’Eveil à la Foi des élèves de Maternelle et du CP. Dans cette optique, elle 

a préparé les valisettes suivantes ; celles-ci circuleront dans les familles selon un planning 

défini par l’enseignante : 

             - niveau M.S. : valisette sur le thème de Marie.  

             - niveau G.S. : valisette sur le thème de la Différence       

             - niveau C.P. : valisette sur le thème du Baptême 

 

  Pour accompagner les familles et permettre aux enfants de vivre plus sereinement 

certains évènements de leur vie, l’école Sainte Marie propose des valisettes sur les thèmes 

suivants : le deuil, la séparation des parents, la famille s’agrandit, la famille recomposée. 

Ces valisettes sont à la disposition des familles qui en feront la demande (à l’enseignant ou à la 

direction).  

 

 Adhésions A.P.E.L : 
  
  Il est toujours possible d’adhérer à l’A.P.E.L. (jusqu’au 16 octobre 2020). 
 
 

 Site Web : 
  
  N’oubliez pas de suivre la vie de l’école sur le site web :  

                     http://lefenouiller-stemarie.fr/ 
 

http://lefenouiller-stemarie.fr/

