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EDITO 
 

Après une période difficile sur le front de la gestion de l’épidémie, chacun d’entre nous accueille 

avec soulagement la simplification du protocole sanitaire qui entre en vigueur. 

Dans quelques semaines viendra le printemps et souhaitons, qu’avec les beaux jours, nous 

puissions également profiter d’une embellie sanitaire qui nous permette de nous projeter 

sereinement dans l’organisation des animations de fin d’année scolaire. 

Le carnaval programmé le samedi matin 19 mars sera le point d’orgue de cette période. Après 2 

années sans défilé, nous avons hâte de pouvoir de nouveau animer les rues de La Ferrière. Notez 

dès à présent cette matinée travaillée dans vos agendas. De plus amples informations vous parviendront dans les 

jours à venir. 

Le Chef d’établissement 
Ludovic GIRAUD 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

A compter du lundi 21 février, le protocole sanitaire de l’école est ramené au niveau 2. Le ministère 

de l’Education Nationale a également mis en place de nouvelles dispositions concernant la gestion des élèves 

testés positifs ou reconnus contacts à risque. Voici les principaux changements : 

 

 Fin du port du masque obligatoire en extérieur pour les élèves du CP au CM2. 
 

Les enfants « cas contacts » n’auront plus qu’un test (autotest ou antigénique) à réaliser (2 

jours après le dernier contact à risque). Plus d’attestation sur l’honneur à fournir pour 

permettre le retour à l’école. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLUB D’ÉCHECS 

Le retour au niveau 2 du protocole nous permet de relancer les cours 

d’échecs à partir du mardi 22 février. Le professeur, M Flachet, assurera la mise 

en place d’un protocole sanitaire adapté à cette activité (port du masque 

obligatoire, désinfection des mains et du matériel). 

 

 

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


 

DÉPART EN RETRAITE 

Après plus de 27 années passées au service de l’école et des familles, 

notre comptable Marietta Grellier va pouvoir profiter d’une retraite bien 

méritée. Nous la remercions pour son dévouement et lui souhaitons de vivre 

pleinement cette nouvelle liberté. 

Laure LOIZEAU sera dorénavant votre nouvelle interlocutrice pour ce 

qui concerne la facturation.  
 

REPAS SOLIDAIRE : BOL DE PÂTES 

L’entrée dans le Carême aura lieu le mercredi 2 mars. En lien avec notre projet éducatif, il nous importe de 

proposer et d’accompagner les enfants dans ce chemin qui conduit vers Pâques. 

« Le jeûne ou la privation prend tout son sens quand il devient partage. »  

Du CP au CM2, nous proposons aux enfants qui le souhaitent de vivre une 

opération bol de pâtes le vendredi 8 avril. Ce jour-là, les élèves qui le souhaitent 

auront la possibilité de prendre un repas allégé à la cantine : bol de pâtes et 

compote. 

Dans le même temps, Bienvenu KINZONZI, habitant de La Ferrière et président de 

l’association Congo Futur, viendra présenter aux élèves le quotidien des enfants 

du Congo. Le bénéfice de chaque repas (environ 1 €) sera versé au profit de cette 

association. 

Un bon d’inscription parviendra aux élèves concernés dans les prochaines semaines. 
 

HANDIBASKET 

Après une première rencontre début octobre, 

les élèves de l’école vont retrouver les joueurs de 

l’équipe de France U23 d’handibasket le jeudi 24 mars 

à l’occasion d’un match amical qui va opposer les 

équipes de France et d’Allemagne. 

Nous remercions l’IFACOM qui pilote ce projet, 

permettant ainsi de sensibiliser nos élèves au 

handicap. 
 

  


