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Au programme : bandes de placo, pose d’étagères, pose de panneau d’affichage bâtiment maternelle. 

Nous avons besoin de bras alors, un petit peu de temps donné ce matin-là c’est un petit service rendu à 
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Des nouvelles de l’OGEC. 

Suite à l’assemblée générale de l’OGEC, le conseil d’administration s’est réuni afin de procéder à 

l’élection des membres aux différents postes : Jean-François DOUILLARD, président ; Benoît 

VISSUZAINE, vice-président ; Céline TUHAUD, trésorière ; Emilie MORAND, secrétaire. 

L’ensemble des membres du conseil d’administration se réunit environ 1 fois tous les mois et demi. 

Un projet de travaux pour agrandir les deux classes de primaires de Julie et Vanessa va débuter nous 

l’espérons avant la fin de l’année scolaire. Les parents qui souhaitent découvrir le fonctionnement de 

l’association sont les bienvenus lors des réunions. 

 Nous vous communiquerons la prochaine date dès que possible. 

Merci aux personnes qui font actuellement partie du conseil d’administration pour leur implication 

nécessaire au bon fonctionnement de l’école. 

PROCHAINE MATINEE TRAVAUX : 
SAMEDI 20 FEVRIER 2021 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

A la date du 1er février, un protocole renforcé a été demandé aux établissements scolaires. Nous 

concernant, peu de nouveautés mais des renforcements de pratiques déjà existantes : 

- Distanciation plus grande entre deux classes sur le temps de restauration scolaire. 

- Temps d’aération des classes encore augmenté. 

- Port du masque pour les élèves : un masque « grand public » de catégorie 1 ou bien un 

masque chirurgical est obligatoire à partir de lundi 8 février. Les masques fait maison ne 

seront plus autorisés. 

(Plus de détails dans le document joint, « Protocole renforcé du 1er février 2021). 



l’école pour améliorer le quotidien des enfants et de l’équipe enseignante. Nous comptons sur vous,   

inscrivez-vous en remplissant le formulaire suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xze883xzVU-x0JII0yeSzbdXJP-

8WPtDo49hULy4U3tUQVlPS1RYT1NXNFFTRjI3RExCMFRXNzBGTC4u 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les contraintes, notre projet d’école se poursuit avec l’ensemble des élèves et nous tenons à 

continuer à vivre des moments forts tous ensemble. 

Mercredi matin, nous nous sommes rassemblés sur la cour des primaires afin de partager tous ensemble 

nos différents travaux réalisés autour du thème des contes. 

En maternelle, les deux classes ont étudié un conte (Boucle d’Or dans la classe de Marielle et Chloé, Le 

loup, la chèvre et les 7 chevreaux dans la classe de Patricia) et l’ont ensuite retranscrit sous forme d’une 

vidéo. Dans chaque classe, nous avons pu voir les deux montages vidéo. Bravo pour ces beaux projets ! 

Les classes de Mélanie et Laurence nous ont raconté en chanson l’histoire du « Loup est revenu » (histoire 

inspirée de plusieurs contes traditionnels), projet travaillé avec l’intervenante chant de l’école de musique 

Artissimo. 

Les classes de Vanessa et Julie nous ont proposé différentes activités réalisées en classe en lien avec les 

contes. « L’ogre gentleman » a été lu et conté par les enfants, poèmes récités, lecture d’une rédaction. Ils 

nous ont aussi présenté leurs travaux d’arts visuels inspirés des contes. 

N’hésitez pas à consulter le site internet de l’école, vous y trouverez régulièrement des traces de nos 

projets. 

 

 

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

INSCRIPTION 

Rentrée 

Septembre 

2021 

La campagne d’inscription pour la rentrée prochaine 

se poursuit. Les effectifs ne sont pour le moment pas 

encore supérieurs à ceux de cette année.  

N’hésitez pas à faire de la pub autour de vous auprès 

des parents d’enfants nés en 2018 ou 2019. 

ASSEMBLEE D’ENFANTS 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xze883xzVU-x0JII0yeSzbdXJP-8WPtDo49hULy4U3tUQVlPS1RYT1NXNFFTRjI3RExCMFRXNzBGTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xze883xzVU-x0JII0yeSzbdXJP-8WPtDo49hULy4U3tUQVlPS1RYT1NXNFFTRjI3RExCMFRXNzBGTC4u

