
 

 

 

 Réunions de Rentrée pour les associations de Parents d’élèves A.P.E.L. et O.G.E.C. : 

- Les membres de l’A.P.E .L se réuniront le Jeudi 16 septembre prochain, à 20h30, à 

l’école.  

- Les membres de l’OGEC se réuniront le Vendredi 17 septembre prochain, à 20h30, à 

l’école.  

       Si vous êtes intéressés pour découvrir ou rejoindre l’une ou l’autre de ces associations 

de Parents d’élèves, n’hésitez pas et présentez-vous à leur réunion de Rentrée. Vous serez les 

bienvenus ! (entrée par le portail primaire, près de la bibliothèque) 

  

 Que se passe-t-il si un élève est un cas confirmé de Covid-19 ? 

 Elève/Ecole élémentaire :  

- Fermeture automatique de la classe de l’élève durant 7 jours. 

- Identification des contacts à risque dans les autres classes. 

- Réalisation obligatoire d’un 1er test immédiatement et d’un 2nd test 7 jours après. 

- Si l’un des tests est positif, isolement de l’élève durant 10 jours. 

- Si le 2nd test est négatif, présentation d’une attestation sur l’honneur par les responsables 

légaux de l’élève pour retour en classe. 

 Elève/Ecole maternelle : 

- Fermeture automatique de la classe de l’élève durant 7 jours. 

- Identification des contacts à risque dans les autres classes. 

- Réalisation obligatoire d’un 1er test immédiatement et d’un 2nd test 7 jours après (non 

obligatoire mais fortement conseillé). 

- Si l’un des tests est positif, isolement de l’élève durant 10 jours. 

- Si le 2nd test est négatif ou en cas d’absence de test, retour en classe. 

 Vous trouverez, en feuille annexe, un modèle d’attestation sur l’honneur pour un élève du 

primaire et pour un élève de maternelle. Vous pouvez également demander un tirage 

papier en sollicitant la direction de l’école 
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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).  

 

           Site Web de l’école :  

 N’oubliez pas de suivre la vie de l’école sur le site web : http://lefenouiller-stemarie.fr/ ou 

sur la page facebook : https://www.facebook.com/Ecolestemarielefenouiller/ 

 

 Sur l’agenda : 

 Vendredi 22 octobre, en matinée : course Enduro pour tous les élèves au complexe sportif 

du Fenouiller.  

 

http://lefenouiller-stemarie.fr/
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