
 
 
 

                     
 
 
 

 
 Protocole sanitaire : retour au Niveau 2 
 
 A compter du lundi 8 novembre, le protocole sanitaire dans les écoles de la Vendée passe 
au niveau 2 comme lors de la Rentrée de septembre. Conséquences pour le fonctionnement de 
l’établissement : 

- Le port du masque redevient obligatoire pour les élèves du Primaire dans les classes. 
- En primaire, les récréations se dérouleront en deux temps pour limiter le brassage des 

élèves : 1er temps : CP-CE1, 2ème temps : CE2-CM1 et CM2.     
- Poursuite des gestes barrières et des mesures préventives : lavage des mains, aération 

des locaux… 

- En Maternelle, pour un accueil dans de bonnes conditions, les Parents continueront 
d’amener les enfants à la porte des classes. Le port du masque restera obligatoire pour 
les Parents. Le sens de circulation, à l’intérieur des bâtiments, devra être respecté.   

- La matinée « école sans murs », prévue le samedi 13 novembre, est reportée à une 
date ultérieure (impossibilité de brasser les élèves et d’accueillir autant de parents). Les 
enfants n’auront donc pas classe le samedi matin 13 novembre.  

 
 
Inscriptions ouvertes : 
 
 Les règles de la carte scolaire ont changé pour le réseau des écoles privées 

vendéennes. Les décisions d’ouverture ou de fermeture de classes seront prises début mars et non 
plus début juin. Conséquences : chaque établissement doit envoyer ses prévisions d’effectifs avant 
le 5 février 2022. La campagne des inscriptions pour les élèves nés en 2019 et 2020 est donc 
ouverte. Si vous souhaitez que votre enfant fasse ses premiers pas à l’école courant 2022 ou début 
d’année 2023, alors n’hésitez pas à prendre contact avec la direction par mail ou par téléphone : 

Courriel : direction@lefenouiller-stemarie.fr 
Téléphone : 02 51 55 45 35  
 

Merci de faire suivre l’information aux personnes concernées. 

 

 

Vente de sapins (rappel) : 
 

Noël approche... et un Noël sans sapin n'est pas un vrai Noël ! Alors n'hésitez pas à passer 
commande auprès de l'Association de Parents d'élèves avant le 8 novembre prochain. Distribution 
le 3 décembre, dans la cour de l'école, de 16h30 à 18h30. 

Vie SCOLAIRE : Circulaire n°8 
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