
 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

RYTHME DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Comme nous l’avons annoncé en début d’année scolaire, le calendrier a été modifié cette année. 

Suite à plusieurs questions de famille concernant ce choix d’organisation, quelques explications 

complémentaires me paraissent nécessaires. Tout d’abord cette organisation s’applique uniquement à 

cette année scolaire, il n’est pas du tout question que cela devienne la norme. 

Pourquoi un tel changement ? 

La zone B (celle de l’académie de Nantes) sera cette année la première à être en vacances lors des 

vacances d’hiver et de printemps. Par conséquent la dernière période de l’année scolaire sera à nouveau 

très longue pour les élèves qui devront alors suivre 11 semaines de classe. Nous avons constaté l’année 

dernière que la fin d’année a été longue pour les élèves qui pour la plupart étaient fatigués. Les contraintes 

liées à la COVID n’y sont sûrement pas étrangères. De plus ces derniers jours n’étaient plus dédiés aux 

apprentissages scolaires. Notre école étant organisée sur 4 jours et demi de classe, le temps collectif des 

enfants est encore plus important. Si l’école était organisée sur 4 jours la décision n’aurait sûrement pas 

été la même. L’ensemble de ces constats nous a donc amenés à réfléchir l’organisation de l’année 

différemment. 

Enfin dernière raison liée à la particularité de cette année scolaire. La livraison de l’extension des deux  

classes de primaires est prévue pour le 1er juillet. Nous avons donc prévu du temps durant la semaine du 4 

au 8 juillet afin de réinvestir les classes. L’équipe enseignante sera encore au travail durant cette semaine. 

D’avance merci pour votre lecture attentive. Si certaines familles se trouvent vraiment dépourvues 

face à cette situation, je suis à leur écoute.  

Marielle LECHAT 
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RAPPEL : ORGANISATION DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 

Les élèves auront classe toute la journée, la fin des cours aura lieu à 16h45. 

RAPPEL : pas de périscolaire ni de car ce jour-là. 

Un pique-nique devra être fourni par la famille. 



 

La commission travaux de l’équipe OGEC organise tout au long de 

l’année des matinées travaux. 

La première aura lieu le samedi 23 octobre. 

Au programme différents travaux de peinture. 

Pour vous inscrire, merci d’utiliser le lien doodle suivant :  

https://doodle.com/poll/7xei5mxbxgwfbr8t?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

 

 

 

L’opération photos de classes menée par l’APEL c’est bien déroulée le 

mercredi 6 octobre. Comme annoncé, vous pourrez commander les 

tirages via un lien directement sur internet. Un document vous 

expliquant la démarche vous sera bientôt remis. 

 

La première opération brioches a été lancée. Merci pour vos nombreuses commandes. Elles seront à 

récupérer le samedi 23 octobre à l’école entre 10h et 12h. 

 

 

 

 

 

Les deux associations de parents, APEL et OGEC recrutent des personnes volontaires et bénévoles. Vous 

recevrez bientôt des informations complémentaires à ce sujet. En attendant n’hésitez pas à prendre 

contact auprès des parents d’élèves ou auprès du chef d’établissement. 

 

 

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

 

https://doodle.com/poll/7xei5mxbxgwfbr8t?utm_source=poll&utm_medium=link

