Circulaire de rentrée scolaire
Année scolaire 2021 – 2022
EDITO

Une nouvelle année scolaire commence. Chacun d’entre nous espérait qu’avec l’été, nous puissions
chasser de notre vocabulaire des mots trop entendus tels que : confinement (ou reconfinement),
protocole sanitaire, test PCR… Malheureusement, de nouvelles expressions ont fait leur apparition
comme le « Pass sanitaire » qui s’impose désormais dans nos vies. Alors que chacun d’entre nous
aspire à reconquérir ses espaces de liberté, nous devons nous projeter vers une nouvelle année
scolaire et continuer de croire en un avenir meilleur pour les enfants.
Loin d’être résignés, les enseignants, personnels et bénévoles de l’école poursuivent leur engagement avec courage et
détermination. Les parents bénévoles de l’OGEC restent engagés dans la gestion de l’établissement : 3 classes ont été
rénovées pendant l’été et la réflexion se poursuit pour une rénovation globale de l’établissement. De son côté l’APEL
poursuit son action éducative en soutien des familles et des enseignants : déjà différents projets d’animation prennent
forme pour l’année qui s’ouvre. Quant aux personnels enseignants et non enseignants, ils œuvrent depuis plusieurs
jours pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.
Un nouveau protocole sanitaire a été publié par le ministère de l’éducation nationale au mois de juillet. Il prévoit des
mesures différenciées et évolutives selon la situation épidémique constatée localement. Vous trouverez dans cette
circulaire les mesures applicables à compter du jeudi 2 septembre. Nous vous remercions de veiller à leur application.
Après deux années scolaires marquées par l’épidémie de COVID 19, nous avons souhaité avec l’équipe enseignante
mettre plus particulièrement en avant le thème du « vivre ensemble » pour cette année scolaire. Si le contexte sanitaire
a pu être propice au repli sur soi, nous voulons redécouvrir avec les enfants les richesses du collectif.
Parents et enfants, je vous souhaite à tous une bonne rentrée scolaire.
Ludovic GIRAUD

RÉUNIONS DE RENTRÉE
Vous y découvrirez le fonctionnement de la classe, son emploi du temps, le programme scolaire ou
encore les temps forts de l’année…
Classe

Date

TPS/PS – Marie-Thérèse PONTOREAU
PS-MS Audrey PALUTEAU
MS/GS A – Charlotte BERNARDIN

Vendredi 10 septembre

Horaires
20h00 – 21h00
20h00 – 21h00
18h15 – 19h30
18h15 – 19h30

MS/GS B – Anne-Cécile FICHET
CP – Sophie MARTINEAU
CP/CE1 – Marine BOUIN

Mardi 14 septembre

18h30 – 20h00

Lundi 13 septembre

18h30 – 20h00

Mardi 7 septembre

18h30 – 20h00

CE1 – Céline HILLION
CE1/CE2 – Céline CHAINE
CE2 – Ludovic GIRAUD et Alban RABILLER
CM1 – Marylène TRICHET
CM1/CM2 – Annelise HUMEAU
CM2 – Alain OLLIVIER

PROTOCOLE SANITAIRE
Vous trouverez ci-joint la synthèse du protocole sanitaire mis en place sur le territoire national. A
compter du jeudi 2 septembre, c’est le protocole de Niveau 2 qui s’appliquera pour toutes les écoles de
France Métropolitaine.
A ce stade, l’établissement reprendra ses horaires habituels. L’accueil dans les classes se fera le
matin entre 8h35 et 8h45. La fin des cours aura lieu à 16h45 pour tous les élèves. Pour le confort
de tous, merci de veiller au respect de ces horaires.
Au niveau 2, le port du masque est obligatoire en intérieur pour tous les élèves du CP au CM2
(prévoir 2 masques / jour). Il est également obligatoire pour les adultes qui patientent aux abords
de l’école au heures d’entrée et de sortie des classes.
Le Pass Sanitaire n’est pas requis pour entrer ou sortir de l’établissement. L’entrée dans les locaux
est en revanche limitée au strict nécessaire sur temps scolaire.

FACTURATION
Pour la deuxième année consécutive, le règlement des frais de scolarité (contributions, cantine et
accueil périscolaire) sera prélevé en 10 mensualités, le 5 de chaque mois, d’octobre à juillet (et non plus de
novembre à août). Ainsi, les frais du mois de septembre seront prélevés le 5 octobre.
Pour la mise en place du prélèvement (nouvelles familles) ou en cas de changement de domiciliation
bancaire, merci de nous retourner le mandat de prélèvement complété dans les plus brefs délais.

PHOTO DE CLASSE
Les photos de classes seront prises le mardi 21 septembre et vous seront par la suite proposées à la
vente.

MESSE DE RENTRÉE
De la Petite Section au CM2, tous les enfants sont invités à célébrer l’avènement de
cette nouvelle année scolaire le dimanche 26 septembre à 11h00 à l’église de la Ferrière.

CALENDRIER SCOLAIRE
2 samedis matins seront travaillés au cours de cette année scolaire. Ces matinées sont intégrées au
calendrier scolaire et la participation de tous les élèves y est donc obligatoire :
-

Le samedi matin 16 octobre 2021.
Le samedi matin 19 mars 2022.

Notez également que la fin des cours aura lieu le mardi 5 juillet 2022 et non le jeudi 7 juillet comme dans le
calendrier officiel.

AUTRES DATES A NOTER
Voici quelques dates importantes de l’année à venir. Certaines dates qui ne sont pas définitivement
arrêtées pour le moment vous seront confirmées ultérieurement.

A.G OGEC/APEL

Arbre de Noël

22 octobre 2021

11 décembre 2021

Portes ouvertes
22 janvier 2022
5 février 2022

Kermesse
Dimanche 19 juin 2022

