
 
 
 

                     
 

Protocole sanitaire : niveau 1. 
 

C’est avec un immense plaisir que les élèves ont retiré le masque ce lundi 4 octobre. Attention ! 
Les gestes barrières restent néanmoins d’actualités. Les adultes présents dans l’établissement 
continuent à porter le masque, y compris les parents. 
Rappel : les parents qui viennent aider les enfants de la maternelle à préparer le gâteau 
d’anniversaire doivent présenter un document justifiant un schéma vaccinal complet ou présenter 
un test PCR récent.    

 
Suppléance de Madame FISSON, classe CM1 : 
 

Du 6 octobre 2021 au 5 avril 2022, Madame FISSON bénéficiera d’un congé maternité. Durant 
toute cette période, Madame LABBE Mathilde la remplacera. Toute la communauté éducative de 
l’école Ste Marie lui souhaite la bienvenue.   
 

Une AESH en classe C.P. : 
 

Depuis le vendredi 1er octobre, la classe de CP accueille Madame BABIN Maryse comme 
accompagnatrice d’élève en situation de handicap. Madame BABIN sera présente le lundi matin 
et le jeudi après-midi dans l’établissement. Toute la communauté éducative de l’école Ste Marie 
lui souhaite la bienvenue.   

 
Bilan de la Kermesse du 4 juillet dernier : 
 

Le bilan financier laisse apparaître un solde positif de 5 800 €, tombola comprise. L’OGEC remercie 
tous les acteurs présents ce jour-là. L’expérimentation d’une kermesse début juillet, au sein même 
de l’établissement, a paru concluante. L’OGEC a d’ores et déjà validé la date du Dimanche 3 juillet 
2022 pour la prochaine kermesse.  
A noter que ce bénéfice est totalement réinvesti dans le remboursement d’emprunt suite au 
projet immobilier de 2013. Ce montant correspond à une mensualité de remboursement. 
 

Opération « Jus de pomme » : 
 

Rappel : suite aux commandes passées, la distribution du jus de pomme se déroulera le samedi 9 
octobre, de 15h30 à 17h30, sur la cour des maternelles. Pour ceux qui ne peuvent pas, nouvelle 
distribution le lundi 11 octobre, de 16h30 à 18h30.  

 

Course d’endurance : Vendredi  22 octobre 2021 
 

Le Vendredi 22 octobre, de 9h45 à 11h45, tous les enfants de l’école se rendront au complexe 
sportif du Fenouiller pour participer à une matinée « Enduro». Tous à vos joggings pour 
accompagner les enfants ! 
Masque obligatoire pour les adultes présents sauf pour courir… 
 

Balade écologique d’automne : 
 

La municipalité organise une balade écologique pour nettoyer la nature le samedi 9 octobre 
prochain. Elle souhaite associer les enfants. Elle leur donne rendez-vous à 9h30, devant le pôle 
santé. Se munir de gants et de chaussures de marche. 
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