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EDITO 
 

Voilà bientôt deux ans que les enfants ont découvert le sens du mot « confinement ». Ils se sont 

habitués à voir leurs proches masqués et ont même dû, pour un certain nombre d’entre eux, se 

résoudre à porter ce nouvel attribut… Malgré les efforts de chacun, cette nouvelle année s’ouvre 

sur une actualité marquée par un regain de l’épidémie. 

Pour autant, le propre de tout éducateur réside en l’espoir qu’il porte pour chaque enfant qui lui 

est confié. Malgré les difficultés d’apprentissage, le handicap ou des contextes parfois difficiles, 

il existe toujours un champ des possibles à cultiver. Sans optimisme béat, il s’agit de faire le deuil 

de ce sur quoi nous n’avons aucune possibilité d’agir pour concentrer notre action sur ce qui peut évoluer. 

Pour 2022, l’ensemble de l’équipe enseignante, les personnels de l’école ainsi que les parents bénévoles de l’OGEC 

et l’APEL souhaitent, avec vous, continuer à cultiver ce champ des possibles. 

Le Chef d’établissement 
Ludovic GIRAUD 

 

NOUVEAU PROTOCLE SANITAIRE 

A compter du lundi 3 janvier, le protocole sanitaire de l’école est relevé au niveau 3. Vous 

retrouverez ci-joint, ainsi que sur le site internet de l’école, l’ensemble des mesures applicables. Nous vous 

remercions par avance de la rigueur dont vous saurez faire preuve dans la mise en œuvre de ce protocole. 

Le ministère de l’Education Nationale a également mis en place de nouvelles dispositions concernant 

la gestion des élèves testés positifs ou reconnus contact à risque (présentées ci-dessous). Il est à noter qu’il 

n’y aura plus de fermeture de classe systématique à partir de 3 enfants positifs dans une même classe. En 

revanche, et pour des raisons d’organisation, le retour en classe (après réception du résultat du test) ne 

pourra se faire qu’en début de demi-journée (8h45 ou 13h45). Un modèle d’attestation pour le retour en 

classe peut également être téléchargé sur notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laferriere-stnicolas.fr/informations-coronavirus/


BIENVENUE A L’ECOLE ST NICOLAS 

Bienvenue à Arthur, Lola, Marius, Victor, Brune, Joséphine et Antoine qui effectuent leur première 

rentrée à l’école St Nicolas ! 

 
 

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 sont ouvertes.  

Les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée laissent entrevoir la 

possibilité d’une fermeture de classe : une mesure qui aurait un impact 

défavorable sur le nombre d’élèves dans chaque classe. 

Afin d’affiner ces projections, il importe donc de procéder dès à présent à 

l’inscription des enfants qui feront leur rentrée en 2022-2023 (que la rentrée 

soit programmée pour septembre 2022 ou janvier 2023). Nous comptons 

également sur tous les parents pour relayer la communication autour des 

portes ouvertes du 22 janvier et 5 février.  

En raison du contexte sanitaire, ces portes ouvertes se font sur inscription. 

Retrouvez le formulaire d’inscription en ligne sur le site internet de l’école. 

CLUB D’ÉCHECS ET AIDE AUX DEVOIRS 

Le passage au niveau 3 du protocole sanitaire nous impose de limiter au maximum le mélange des 

élèves. Au regard du brassage important généré par cette activité qui concerne des élèves du CE2 au CM2, 

l’activité doit être suspendue pour le moment. 

L’aide aux devoirs proposée aux enfants de CE-CM a été adaptée de façon à pouvoir se poursuivre 

sans mélanger les classes. Elle peut ainsi être maintenue. 

RÉUNIONS PARENTS-PROFESSEURS 

De la même manière, le nouveau protocole sanitaire ne nous permet plus d’organiser de réunions 

parents-professeurs au sein de l’école. Il vous est en revanche possible de solliciter un rendez-vous 

téléphonique avec l’enseignant de votre enfant. 

La réunion de présentation du collège à destination des familles de CM2 programmée le 

lundi 24 janvier à 18h30 ne pourra se tenir en présentiel. Elle est néanmoins maintenue en 

visioconférence : un lien internet sera transmis aux parents concernés dans la semaine précédant 

la rencontre. 
 

  


