
 

 

 

 

 

Chers parents, 

 Dans une semaine, le lundi 31 août les élèves de l’école Sainte Anne de Maisdon sur Sèvre 

reprendront leurs cartables pour retrouver le chemin de l’école dans sa normalité ou presque ! En effet le 

retour de tous les élèves en classe est officiel même si tous les contours du protocole sanitaire ne me sont 

pas encore parvenus. D’ores et déjà notre expérience de la fin de l’année scolaire nous permet de savoir 

comment nous organiser et nous devons tous apprendre à ancrer les gestes barrières dans nos habitudes à 

l’école et en dehors.  

 Les enjeux fondamentaux de cette rentrée seront de repérés les besoins de chaque élève après la 

période particulière de l’école à distance et des priorités d’apprentissages ont été définies par le ministère 

de l’éducation nationale. C’est à partir de ces documents de référence que nous adapterons les contenus 

et repartirons vers les nouveaux apprentissages. Soyez rassurés l’équipe enseignante saura s’adapter et les 

élèves seront ravis de se remettre au travail. 

 Les élèves de maternelle (de la Petite Section à la Grande Section) sont invités à venir déposer le 

matériel vendredi 28 août. Nous vous informerons jeudi des détails de l’organisation qui va être revue en 

équipe cette semaine. 

 La reprise de l’école signifie également nous l’espérons de pouvoir nous rassembler avec vous 

parents d’élèves. Pour le moment la date de notre fête de rentrée est maintenue, en cas d’évolution de la 

situation sanitaire nous vous informerons de tous changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Année scolaire 2020-2021 

 

Infos SAINTE Anne 

24 août 2020 

 

 

RAPPEL : fête de rentrée – samedi 12 septembre 2020 

L’équipe APEL vous invite à la fête de rentrée ! Rendez-vous à partir de 15h 

sur la cour de l’école. 

Au programme : 15h30 – chant des enfants 

Spectacle des CM2 (de la promo 2019/2020) 

 A partir de 16h : Stands pour le plaisir des petits et des grands - Bar 

Repas le soir (Rougaille saucisses) : à consommer sur place ou à emporter. 

(Les réservations se feront dès la semaine de rentrée, plat à 6,50€. Les 

informations détaillées vous seront communiquées dès le 31 août. Notez dès 

à présent ce rendez-vous dans votre agenda.  

Nous aurons besoin de bras dès le matin pour l’installation des stands.) 



Dates de l’année scolaire à bien noter :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les listes des classes sont affichées dans le panneau à l’entrée de l’école près du portail bordeaux 

côté entrée des élèves de primaire. Vous êtes invités à venir les consulter durant la semaine. 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école Sainte Anne vous souhaite de bons préparatifs de 

rentrée avec vos enfants et sera heureuse de vous retrouver dès la semaine prochaine. 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 

ATTENTION – ERRATUM DATES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Dans la circulaire de rentrée que vous avez reçue avec les documents administratifs, 

des erreurs de dates se sont glissées. 

 Voici celles qu’il faut retenir :  
 
Vacances de la Toussaint:  samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 
Vacances de Noël:  samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 
Vacances d’hiver:   samedi 20 février 2021 au lundi 8 mars 2021 
Vacances de printemps:  samedi 24 avril 2021 au lundi 10 mai 2021 
Vacances d’été :   mardi 6 juillet 2020 
Pont de l’ascension :   13-14 mai 2021 
Samedis travaillés :   samedi 12 décembre 2020/ samedi 28 mars 2021 
Mercredis non travaillés :  mercredi 30 septembre 2020, mercredi 9 décembre 
2020/ mercredi 13 janvier 2021/ mercredi 24 mars 2021 

 

 

 

 

RENTREE DES ELEVES : Lundi 31 Août. 

Rappel : pas de transports scolaires, pas de périscolaire, pas de cantine. 

Les élèves doivent apporter leur pique-nique, le temps du midi sera assuré par 

l’équipe enseignante. 


