
 
 
 

                     
 
 

Evolution du protocole sanitaire : 
 

Depuis le 3 janvier, nous sommes déjà rendus à la 3ème mouture du protocole sanitaire. 
Parents, enseignants, nous essayons de nous adapter mais non sans difficultés !  Désormais, si un 
élève est déclaré positif à la Covid-19, il n’est plus obligé de quitter l’établissement en cours de 
journée pour effectuer un test. Une nouvelle procédure de réalisation des tests (autotests) est mise 
en place. Un bon de retrait de 3 autotests est délivré par l’établissement. Les parents attestent sur 
l’honneur que les autotests sont négatifs pour le retour de l’enfant à l’école… N’hésitez pas à 
contacter la direction de l’école pour tout renseignement. 

 
Depuis mardi, l’établissement est fortement impacté par la circulation active du virus. 

L’enseignante du CE1 est à l’isolement. Faute de remplaçant, la classe sera provisoirement 
suspendue le jeudi 13 et le vendredi 14 janvier prochains. La continuité pédagogique restera assurée 
en distanciel (par le biais du site de l’école). Un enfant du CP a également été testé positif à la Covid 
ce mardi. 

 
Des mesures ont été prises par les services académiques de la Vendée : annulation des portes 

ouvertes, suspension des voyages scolaires jusqu’au 23 janvier, interdiction de pratiquer le sport en 
salle (piscine, gymnastique, salle de sports) pour les scolaires.  

 

   Mouvement de grève des enseignants 
 

L’équipe éducative de l’école Sainte Marie soutient totalement le mouvement de grève 
annoncé le jeudi 13 janvier prochain. Cependant, pour ne pas pénaliser davantage les familles et 
garantir les apprentissages, les enseignants ont fait le choix de ne pas se déclarer grévistes. L’accueil 
des enfants sera donc assuré (sauf classe CE1). 

 

Evaluations de la Période 1 
 
 Cette année, les enseignants de la Maternelle et du Primaire ont harmonisé les dates de 
communication des évaluations aux familles. Le 24 janvier prochain, les responsables des enfants 
recevront le livret de réussites pour les maternelles ou découvriront le bulletin de compétences sur 
Livréval (identifiant et mot de passe nécessaires*) pour les primaires.  
  L’équipe enseignante ayant fait le choix de rencontrer chaque famille au cours de l’année, 
voilà peut-être le bon moment pour une rencontre parents-enseignant ?    
 

Classe de Neige des CM1 et des CM2 
 
 La réunion du Mardi 25 janvier, à 18h30, à l’école (lieu à préciser) est pour le moment 
maintenue. Ordre du jour : bilan opération-brioches, trousseau, consignes, chaînes téléphoniques, 
etc… La présence d’un responsable de l’enfant est souhaitée.   
 

*identifiant et mots de passe à demander à l’enseignant si ceux-ci égarés ou oubliés. 

Vie SCOLAIRE : Circulaire n°11 


