
 

 

  

Allègement du Protocole sanitaire interne à l’établissement :  

Accueil des élèves : 

 A compter du lundi 4 octobre prochain, les enseignantes de la Maternelle 

accueilleront les enfants devant la porte de la classe. Les parents seront autorisés à 

pénétrer dans les bâtiments et à venir conduire les enfants. Nous invitons les familles à 

respecter le sens de circulation (entrée par les marches et sortie par l’ancien hall). 

  A compter du lundi 4 octobre, les élèves du primaire seront accueillis sur la 

cour des Primaires. 

 Le port du masque pour les adultes reste obligatoire dans l’enceinte de 

l’établissement. 

 Pas de changement pour l’accès à l’école, le matin et le soir : par le portail 

vélos. 

 Fonctionnement interne :  

 Fin du port du masque en classe pour les élèves du Primaire. 

 Les récréations rassembleront tous les élèves du Primaire.   

 Règlement / Cour : 

 Chaque début d’année, certains enfants jouent aux billes. L’équipe enseignante a  

limité le nombre de billes à 10 par enfant.  Les boulets restent par contre interdits. 

 Livret « parler fait grandir » : 

 L’A.P.E.L. publie un livret destiné aux parents d’enfants de maternelle. Il invite les  

familles à consacrer du temps à des activités favorisant le langage des enfants. 

  Lien pour le télécharger : Parler fait grandir 

 Classe de Neige : 

 Les élèves des classes CM1 et CM2 séjourneront dans les Pyrénées, à Ascou-

Pailhères, du 21 au 25 mars 2022. 

 

 

VIE SCOLAIRE : CIRCULAIRE N°5 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/livret_langage_oral/APEL_livretlanguage_BAT_27-04web.pdf


 Associations de Parents d’élèves / Bureaux A.P.E.L et O.G.E.C : 

 Mi-septembre, quelques parents sont venus découvrir les associations et se joindre 

aux membres présents. La campagne de recrutement n’est pas terminée. La présence de nouvelles 

familles est indispensable. Venez rejoindre l’une de ces deux associations… Vous pouvez contacter 

la direction de l’établissement ou l’un des membres des bureaux. 

 Etablissement formateur : 
 

 

            L’établissement participe à la formation des futurs professeurs des écoles du réseau 
enseignement privé catholique.  A ce titre,  des stagiaires en formation seront amenés à 
fréquenter la classe de MS pour observer l’enseignante titulaire et pour assurer quelques 
enseignements.  
 

  Photos scolaires : 
 
  Rappel : retour des photos ou de l’argent correspondant pour le Vendredi 15 
octobre. 
 

 


