
 

 

 Rentrée : 
 

           176 élèves sont inscrits sur les registres de l’établissement en ce début d’année scolaire. 

Malgré le contexte sanitaire et le port du masque pour les élèves du primaire, un large sourire 

illuminait le visage des enfants ce jeudi 2 septembre.  

L’établissement accueille Mme GAUVRIT Laura sur la décharge de direction, le lundi et un 

lundi sur trois. Toute la communauté éducative lui souhaite la bienvenue.  

 

Réunions des classes : à noter sur l’agenda… 
 

             Les Parents sont invités à participer à la réunion de classe de leur(s) enfant(s). Voici le 

planning des réunions selon les cours (port du masque obligatoire) : 
 

Classe PS1-PS2  
et classe MS 

Classe GS  
et Classe CP 

Classe CE1 
et Classe CE2 

Classe CM1 
et Classe CM2 

Vendredi 17 septembre 
18h30 

Mardi 14 septembre 
18h30 

Vendredi 24 septembre 
18h30 

Mardi 21 septembre 
18h30 

 

            Comme tous les ans, l’OGEC mettra en place un service de garderie gratuit lors des réunions 
de classe des Maternelles et CP uniquement (Mardi 14 et Vendredi 17 septembre). Seuls les 
enfants scolarisés dans l’établissement pourront en bénéficier (port du masque obligatoire pour 
les enfants du primaire). Les deux responsables de l’enfant pourront ainsi être présents. 
 

 Rappel : les enfants ne sont pas autorisés à assister aux réunions de classe. 
 
 

Assurance Responsabilité civile : 

Rappel : comme cela a été précisé sur la Circulaire n°1 envoyée mi-juillet, vous devez 

demander une attestation d’assurance « Responsabilité civile » auprès de votre assureur et la 

remettre à l’école avant le 24 septembre prochain. Elle est généralement associée à l’assurance 

Habitation. 

 Pour l’assurance Individuelle Accident, nous vous rappelons que l’établissement adhère à la 

Mutuelle St Christophe et assure tous les élèves. Voici le lien pour télécharger la documentation : 

Documentation Parents Mutuelle St Christophe 

 

 Photos des classes : 
 

 Le photographe sera présent à l’école, le Vendredi matin 10 septembre prochain, pour la 
traditionnelle photo de classe. 

 

VIE SCOLAIRE : CIRCULAIRE N°3 

https://www.saint-christophe-assurances.fr/sites/default/files/pdf/actualites/2020-modele-email-globale-A4.pdf


 

Plan Vigipirate : 

La menace terroriste impose quelques règles de sécurité dans les écoles : afficher les 

consignes de sécurité, actualiser le PPMS, sécuriser l’accueil avec la présence d’un adulte au 

portail, mettre en place des exercices d’évacuation et de confinement… Des dates sont d’ores et 

déjà retenues pour ces exercices : 

-  exercices évacuation incendie : 06.09.2021 / 16.05.2022  

            -  exercices attentat-intrusion : 12.10.2021 / 26.04.2022 

            -  exercice risques majeurs : 02.12.2021 

La sécurité et la vigilance étant l’affaire de tous, l’école sollicite l’aide des familles. Vous 

trouverez en cliquant sur le lien suivant quelques éléments pour développer une culture commune 

de la sécurité :   guide Parents 

 Pour venir chercher ou retourner votre enfant suite à un rendez-vous médical, il y a 
nécessité de se présenter devant le petit portail et de sonner pour l’ouverture de celui-ci.  
  
  

 Activités scolaires : 
 

 Les activités sportives reprendront dès le 10 septembre; les élèves du CP, CE1 et CE2 
commenceront les séances de rugby au complexe sportif du Fenouiller. 
 
 Cette année, les séances de natation concerneront les classes de CP et de CE1. Les Parents 
désireux d’accompagner les élèves de la classe au complexe aquatique doivent impérativement 
posséder un agrément délivré par le chef d’établissement. Le chef d’établissement ne peut délivrer 
cet agrément que sur présentation d’un test d’aptitude validé par un maître-nageur.  Le complexe 
aquatique organise deux sessions pour passer ces tests d’aptitude : 

- Le Mardi 7 septembre et le Jeudi 9 septembre, à 18h00. Le passe sanitaire sera demandé. 
  
 

 Interventions en milieu scolaire : 
 
 Le passe sanitaire (test PCR ou certificat de vaccination) sera demandé aux différents 
partenaires intervenant au sein de l’établissement : animations sportives, aide à la préparation des 
gâteaux d’anniversaire, sorties scolaires… 
 
   

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf

