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INFOS PARENTS 
VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

 

 

 

1- Merci 

 
Chers parents, chers enfants, cette circulaire des vacances est, une nouvelle fois, un peu particulière. 

 

Je voulais donc adresser un grand MERCI aux enfants qui, de nouveau, ont su s’adapter et répondre 

présents à la continuité pédagogique de l’équipe enseignante. 

 

MERCI aussi à vous, parents, qui avez accompagné ce dispositif « Ecole à la maison », en jonglant 

parfois avec votre travail ou télétravail et toutes les tâches de la maison. 

 

MERCI aussi, et encore, à tous les personnels soignants mais aussi à tous les personnels qui œuvrent 

dans tout le secteur agro-alimentaire. 

 

A ce jour, et selon les informations des institutions, l’école rouvrira ses portes lundi 26 avril 2021 à 

8h40, comme annoncé par le Président de la République. 

 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de toute information et/ou modification, si besoin. 

 

Aline BERTHELOT 

  

Voici quelques informations pour la dernière période :  

 

2-  Rappel : Horaires – Assiduité – Maladie – Accompagnement 

 
 Horaires de l’école :  

Le matin : de 8 h 50 à 12 h 00 

L’après-midi : de 13 h 25 à 16 h 30 

Les enfants sont accueillis dans les classes à partir de 8 h 40 le matin et sur la cour à 13h15. 

 Assiduité :  

L'élève inscrit dans un établissement scolaire est tenu d'y être présent. Certaines absences peuvent être 

autorisées à condition d'en informer l'établissement scolaire : par téléphone ou mail et avec un billet 

d’absence. 
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 Maladie et médicaments :  

Nous avons pu constater que quelques enfants sont venus à l’école en étant malade ou pas tout à fait guéri.  

Nous vous rappelons qu’un enfant souffrant (fiévreux, très grande fatigue) est un enfant qui ne peut 

participer de manière efficace aux activités qui lui sont proposées. Sa présence en classe s’avère donc 

fortement déconseillée par respect pour lui-même, pour les autres enfants et les adultes qui l’encadrent. Il 

est préférable de ne renvoyer un enfant à l’école que lorsqu’il est complètement guéri. 

 

Nous vous rappelons également que nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments à l’école, pour 

la sécurité de tous. En aucun cas, des médicaments doivent circuler dans les cartables des enfants. 

Les seuls médicaments acceptés sont dans le cadre de la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé 

pour l’enfant en lien avec le médecin scolaire. 

 

 Accompagnement :  

Nous vous rappelons que pour les élèves de maternelle, un adulte doit obligatoirement l’accompagner 

jusqu’à son entrée dans l’établissement, pour des raisons de sécurité dues à leur jeune âge. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

3-  PISCINE 

Attention, les détails ci-dessous sont valables UNIQUEMENT SI les mesures 

sanitaires le permettent. Pour l'heure, les pratiques sportives en intérieur 

restent suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

Modalités d'accueil 

Depuis septembre 2020, le protocole sanitaire gouvernemental ne permet pas le brassage des groupes.  

Ainsi pour chacun des créneaux piscine un seul groupe-classe sera accueilli.  

--> port du masque obligatoire pour les enfants et les adultes jusqu'au bassin 

--> distanciation de 2m 

--> désinfection / lavage des mains à l'arrivée 

 
Les enfants seraient dans l’eau de 14h00 à 14h40. Le départ du car se fera à 13h15 de l’école. 

 

Nous avons fait le choix de privilégier les GS et la classe de CP-CE1. Les GS ont pu profiter d’une 

première séance le 30 mars ! Il resterait  donc 7 séances à répartir entre les deux classes. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’organisation, si la piscine est autorisée à rouvrir à partir du 26 avril 

2021. 
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4- CALENDRIER SCOLAIRE DE L’ANNEE 

Du 10 au 25 avril 2021 Vacances de Printemps 

Mercredi 12 mai 2021 Mercredi travaillé (journée entière) 

Jeudi 13 mai et vendredi 14 mai 2021 Pont de l’ascension 

Lundi 24 mai  2021 Pentecôte  

Vendredi 2 juillet 2021 le soir Vacances d’été 

 

5- DATES IMPORTANTES A RETENIR 

SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES ! 

Matinées de classe et évènements 

Du 26 avril au 8 juin 2021  

(le mardi de 14h à 14h40) 
Piscine pour les GS ou les CP-CE1 

Mercredi 12 mai 2021 Classe toute la journée 

Mercredi 12 mai 2021 Photo de classe 

 

Manifestations (sous réserve des conditions sanitaires) :  

Samedi 24 avril 2021 Vente de fleurs et plants de légumes organisée par l’OGEC et Nicou  

Samedi 26 juin 2021 Kermesse 

 

 

6- Précisions sur les Commandes de plants 

L’ogec organise une commande de plantes en partenariat avec  

 
Les commandes seront à récupérer le samedi 24 avril 2021 de 10h à 12h à l’école du Sacré 

Cœur. 

 

Comme l’année passée et afin de conserver les gestes barrières, la réception des commandes 

se fera sur le principe du drive. 

Nous reviendrons vers les familles ayant passées commandes rapidement pour expliquer les 

modalités exactes de cette distribution 
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7- Précisions sur la journée du 12 mai 2021 

Nous avons fait le choix d’adapter le calendrier scolaire en mettant une journée de classe complète le 

mercredi 12 mai 2021 (mercredi avant le week-end de l’Ascension). 

 

Cette journée, permettra de faire vivre notre projet d’année avec les élèves de l’école. Ce sera aussi le 

jour de la photo de classe. 

 

Pour cette journée, voici quelques précisions, pour des questions d’organisation :  

 

- Le restaurant scolaire sera fermé, il faudra donc prévoir le pique-nique. 

- La Marelle sera fermée pour l’accueil périscolaire,  il faudra donc que les élèves viennent à partir 

de 8h40 et soient récupérés à 16h30 à la sortie. 

 

Merci par avance d’en prendre bonne note. 

 

Bonnes vacances à tous !  
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