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PROTOCOLE SANITAIRE 

De nouvelles mesures sont entrées en application depuis le 1e février pour les enfants 

comme pour les adultes. L’isolement systématique des cas positifs et la réalisation d’un test au 

bout de deux jours pour leurs contacts ne sont ainsi plus requis. 

RÈGLEMENT INTERIEUR 

Les montres connectées pour enfants se démocratisent et font ainsi peu à peu 

leur apparition dans les écoles. Selon les modèles, elles permettent de téléphoner, 

filmer, enregistrer… Au regard des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent générer et 

de la distraction qu’elles peuvent occasionner en classe, nous demandons aux parents 

que ces montres ne soient pas utilisées à l’école. Nous vous remercions de l’attention 

que vous saurez porter à ces nouvelles dispositions. 

LA MATERNELLE FAIT SON CARNAVAL 

Malgré l’absence de samedi matin travaillé cette année, les élèves de PS, MS et GS vont 

vivre une journée carnaval le vendredi 17 mars : une journée déguisée qui ne manquera pas de ravir 

les enfants. Les parents et grands-parents des enfants concernés sont invités à se joindre à la fête à 

partir de 16h15 dans la cour maternelle. 

REPAS SOLIDAIRE : BOL DE PÂTES 

A l’occasion de la fête de Pâques, nous proposons à l’ensemble des élèves de l’école de vivre un 

temps de solidarité. De la maternelle au CM2, nous proposons aux enfants qui le souhaitent de vivre une 

opération bol de pâtes le vendredi 7 avril. Ce jour-là, les élèves auront la possibilité de prendre un repas 

allégé à la cantine : bol de pâtes et compote. 

Manger moins pour donner aux enfants du Congo la chance d’apprendre puisqu’en partenariat 

avec l’association Congo Futur, le bénéfice généré sur le coût des repas permettra de financer la scolarité 

des élèves de l’école Makouala : l’occasion également pour les enfants de découvrir en photos et en vidéos 

la réalité des enfants du Congo Brazzaville. 

Un bon d’inscription vous parviendra dans les prochaines semaines. 
 

HANDIBASKET 

Cette année encore, l’IFACOM de La Ferrière offre l’opportunité aux élèves 

de l’école St Nicolas d’assister à un match international de Basket Fauteuil. Les 

enfants du CP au CM2 vont ainsi aller encourager les équipes de France et d’Israël 

le mardi matin 28 mars. 

Nous remercions l’IFACOM qui pilote ce projet, permettant ainsi de 

sensibiliser nos élèves au handicap. 

Les familles qui le souhaitent peuvent dès à présent réserver leurs places 

en ligne pour l’une ou l’autre des rencontres programmées sur la période. 

http://handifacom.com/

