
 

 Crise sanitaire / Masques 

Depuis peu, le gouvernement nous laisse penser que nous nous dirigeons vers des jours 

meilleurs du point de vue sanitaire ;  laissons-nous bercer par cette belle espérance… Cette 

rentrée s’effectue sans nouveau protocole mais avec la mise en place de tests salivaires 

pour les enfants… A quelle date ? 

 

Comme en janvier dernier, l’A.P.E.L. a souhaité aider les familles à l’équipement de 

masques pour enfants. Chaque écolier a ainsi reçu 4 masques conformes aux nouvelles 

recommandations gouvernementales pour la qualité de la filtration.  

 

 Activités pédagogiques  

Les séances de théâtre qui devaient débuter initialement en février ont commencé 

finalement le mardi 9 mars et vont se poursuivre durant les 9 mardis suivants. Cette activité 

concerne les classes de CP, CE1 et CE2. Madame Guillet, qui assure l’animation (association 

Souffle d’expression), préfère travailler avec les élèves du Cycle 2 (CP, CE1 et CE2).  

 Le club de rugby de St Hilaire de Riez propose une animation Rugby pour les élèves du CP, 

 CE1 et CE2, le vendredi après-midi, au complexe sportif du Fenouiller. Ce cycle sportif 

 débutera  le  vendredi 12 mars et se prolongera jusqu’au 23 avril. Pascal Crouzat 

 assurera l’animation (pas de contact pour les enfants lors des séances). 

 Une conteuse à l’école 

 Le Vendredi 12 mars prochain,  Céline Cossard posera sa valise à l’école Ste Marie  pour en 

 sortir des Contes en pagaille ! Cette activité entre dans le thème d’année : « Je découvre les 

 contes du monde entier ». Tous les enfants en bénéficieront: en matinée, le Cycle 1 puis le 

 Cycle 2 ; l’après-midi, le Cycle 3. 

 Action de solidarité 

En lien avec le volet pastoral du projet d’établissement, l’école Ste Marie devrait proposer 

aux enfants   une action  de  solidarité   sur  le temps  du Carême.   Cette action  devrait se  

faire  en partenariat  avec  le  Secours  catholique.  Il  reste  à  finaliser  les modalités  avec  

les responsables. 

 

 Carnaval de Printemps : 

Comme l’an dernier, l’établissement avait planifié le carnaval de Printemps un samedi 

matin, le 20 mars en l’occurrence, pour que les Parents et Grands-Parents puissent en 

bénéficier. Comme l’an dernier, la crise sanitaire nous contraint à revoir nos plans : 

- Les enfants auront bien classe le samedi matin 20 mars. 
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- Il n’y aura pas de défilé dans les rues de la commune. 

- Il y aura toutefois un défilé dans la cour de l’école au cours de la matinée.  

- Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’école pour assister au défilé. Par 

contre, un membre de l’A.P.E.L. ou de l’O.G.E.C filmera le défilé pour que tous les 

parents puissent découvrir les enfants costumés… et masqués ! La vidéo sera transmise 

à l’ensemble des parents grâce à un lien de téléchargement.  

- Les enfants arriveront costumés à l’école. Le cartable ne sera pas utile.  

- Rappel des horaires du samedi matin 20 mars : 9h00 – 12h00 (Il n’y aura pas de garderie 

ce matin-là) 

 

 Evaluations de la Période 2 : 

Pour les élèves du Primaire, la Période 2 s’achève le Vendredi 12 mars. Les bulletins de 

compétence seront en ligne, sur Livréval, la semaine du 15 au 19 mars. Nous invitons les 

Parents concernés à les consulter et à les signer numériquement (simple clic). 

Rappel : nécessité de se munir de son identifiant et de son mot de passe (à demander à 

l’enseignant si perte ou oubli). 

 

 


