
 
 
 

                     
 
 
 

Evolution du protocole sanitaire : 
 

Le lundi 14 mars prochain, les élèves du primaire et les adultes devraient pouvoir enlever les 
masques à l’intérieur des locaux (dans les classes).  Excellente nouvelle ! 

 
Classe de Neige : 
 

Les élèves du CM1 et ceux du CM2 commencent à préparer leurs valises. Départ le dimanche 
20 mars prochain ! Il sera possible de suivre les actualités du séjour sur le site de l’école… 

Madame RENAUD Peggy assumera les responsabilités de l’établissement pendant les 
vacances du directeur ! Mail à joindre en cas d’urgence : p.renaud@lefenouiller-stemarie.fr 

 

Matinée de classe le 26 mars 2022 : carnaval de Printemps 
 

Comme tous les ans, l’établissement a programmé de faire classe deux samedis matins pour 
favoriser le lien Ecole-Famille :  

- Le Samedi 13 novembre 2021 : école sans murs. (matinée reportée à cause de la crise 
sanitaire… sans doute le 7 mai prochain/ à confirmer) 

- Le Samedi 26 mars 2022 : carnaval de Printemps. 
 

Le samedi 26 mars prochain, les enfants se présenteront à l’école à 9h00, déjà costumés. Le 
portail ouvrira à 8h45, il n’y aura pas d’accueil péri-scolaire ce jour-là. A 11h00, les élèves 
déambuleront dans les rues autour de l’établissement (rue du petit puits, rue de la grande vigne, 
parc de la Coutellerie). Les membres de l’A.P.E.L. assureront la sécurité. Parents, Grands-Parents, 
Amis de l’école, vous êtes invités à venir applaudir les enfants et pourquoi pas, à venir vous joindre 
au défilé déguisés ! 

  

L’accueil des élèves du CM1 et du CM2 sera assuré mais, à titre exceptionnel, ils peuvent 
bénéficier d’un repos bien mérité (retour de la classe de neige). 

 
Action de Carême : collecte de produits divers 
 

Dans la circulaire précédente, il était écrit que les responsables du secours catholique 
(antenne de St Gilles-Croix de Vie) devait intervenir auprès des élèves le lundi 7 mars. Cet échange 
est reporté au lundi 14 mars prochain. 

 
Célébration de Pâques : le vendredi matin 29 avril 
 

Le Vendredi 29 avril prochain, à 9h15, les élèves de l’établissement seront conviés à une 
célébration, en l’église St Laurent du Fenouiller, pour fêter Pâques.  

Il devrait être possible d’accueillir les parents, grands-parents intéressés.  

 
Vide-Grenier organisé par l’A.P.E.L. : 
 

L’A.P.E.L. organisera son traditionnel vide-grenier le dimanche 19 juin 2022 au complexe 
sportif du Fenouiller. Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 14 mars. Vous recevrez les 
documents utiles très prochainement. 

Vie SCOLAIRE : Circulaire n°13 

mailto:p.renaud@lefenouiller-stemarie.fr


Ecole de Prière : 
 

Le diocèse de Vendée propose un temps de prières, de jeux, d’échanges, de bricolage, de 
chants pour les enfants du CP au CM1 avec l’école de prière. Celle-ci se déroulera au Collège St 
Gabriel, à St Laurent sur Sèvre, du 21 au 23 avril prochain (vacances d’avril). Vous trouverez les 
renseignements et les inscriptions sur le site suivant : école de prière 

 
 

https://egliseenvendee.fr/ecole-de-priere/

