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INFOS PARENTS  

RENTREE NOVEMBRE 2021 
 

Voici quelques informations sur cette nouvelle période. 
 

1-  Protocole sanitaire  
 

Comme vous avez pu l’entendre dans les médias, le taux d’incidence en Vendée a dépassé les 50 pour 

100 000 habitants. 

C’est pourquoi dès le 8 novembre, nous repassons au niveau 2 du protocole sanitaire. 

Cela implique le port du masque, dans les espaces clos, pour les élèves du CP au CM2. 

Nous vous remercions par avance de faire le nécessaire pour lundi matin. 

 

En ce qui concerne le port du masque en extérieur, le protocole stipule : « les règles relatives 

au port du masque en extérieur en population générale sont respectées » 

Or, le préfet a indiqué dans son communiqué de presse du 28 octobre 2021 :  

Le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des situations suivantes: 

· les marchés, brocantes et ventes au déballage ; 

· les rassemblements dans l'espace public non soumis au passe-sanitaire (dont manifestation déclarée, 

festival, spectacle de rue) ; 

· toute file d'attente ; 

· dans un rayon de 50 mètres aux abords des quais des gares, embarcadères et abris bus, ainsi que sur 

les pôles d'échanges des transports en commun ; 

· dans un rayon de 50 mètres des entrées des lieux de culte, au moment des cérémonies et offices ; 

· aux abords des centres commerciaux, grandes et moyennes surfaces ; 

· dans toutes les rues et circulations piétonnes aux heures de fortes affluences lorsque la densité et les 

risques de contacts prolongés sont inévitables. 

 

C’est pourquoi, sauf information contraire d’ici lundi, les élèves pourront enlever le masque pendant la 

récréation. 

En revanche, dans la mesure du possible, pour les personnes accompagnant les enfants à l’école, nous 

vous demanderons de porter votre masque aux abords de l’école. 

 

Le sens de circulation et l’accueil des élèves restent inchangés pour cette nouvelle période. 

 

2- Entrée des élèves de la classe de Céline et Muriel 

Pendant les vacances, les membres OGEC et les parents bénévoles ont changé le portail situé sur le côté 

de l’école. 

Je tiens d’ailleurs à remercier les parents qui se sont mobilisés pour cette matinée travaux. 
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Les élèves qui viendront avec leurs parents le matin passeront donc par cette nouvelle entrée. Cela 

permettra de fluidifier l’entrée au niveau du grand portail accès pompiers. 

 

    
 

 

Je vous remercie par avance de votre soutien et votre compréhension 

Pour l’équipe, 

Aline CHARRON, cheffe d’établissement  


