
 

• Crise sanitaire et nouveau Protocole : 

A compter du 26 avril 2021, dans les écoles et établissements scolaires, la survenue d’un cas 

confirmé déclaré parmi les élèves conduit à la fermeture dans les meilleurs délais et au plus 

tard le lendemain, de la classe concernée quel que soit le niveau (école maternelle et 

élémentaire, collège, lycée) pour une durée de 7 jours. Les responsables légaux des élèves 

sont immédiatement informés par courrier/courriel. 
 

• Action de solidarité 

L’action de solidarité an partenariat avec le Secours Catholique initialement prévue du 2 au 

23 avril est reportée en 2022.  
 

• Activités pédagogiques : 

- Les séances de Gymnastique qui devaient initialement débuter le mardi 27 avril, pour les 

classes de CP et CE1, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre par la Communauté de 

Communes.  
 

- Le Mardi 18 mai, la classe de MS accueillera la responsable de la Bricoterie pour finaliser 

les jardinières mobiles et surtout pour commencer les plantations. Les enfants auront-ils 

les pouces verts ? 
 

- Pour la classe de CM1, l’activité Golf commencera le jeudi 20 mai prochain, au Golf du 

Pays de St Gilles, à Coëx. Elle se prolongera 6 semaines durant. Les familles concernées 

recevront une circulaire. 
 

- Les élèves du CM2 débuteront l’activité « Voile » sur catamaran le Vendredi 21 mai. Ils 

poursuivront les Vendredis 28 mai et 11 juin, au Barrage des Vallées. Les familles 

concernées recevront une circulaire. 
 

• Sortie pédagogique : 

Le Vendredi matin 30 avril prochain, les élèves du CM2 découvriront le collège St Gilles, puis 

déjeuneront au Self. Ils profiteront de l’absence des Collégiens pour s’approprier leur futur 

établissement.  
 
 

• Vide-Grenier annulé : 

L’A.P.E.L. n’organisera pas son traditionnel vide-grenier en juin. Le contexte sanitaire ne le 

permet pas. Le bureau de parents envisage une commande de repas avec un traiteur local.  
 

• Tombola :  

De nouveaux carnets de tombola ont été commandés par l’OGEC, ne pas hésiter à demander 

des carnets supplémentaires… Tirage le dimanche 4 juillet ! 

VIE SCOLAIRE : CIRCULAIRE N°12 


