
 

 

 

 

 

Chers parents, 

A quelques jours de la reprise suite à la coupure des vacances d’hiver, je fais le vœu d’espérer que 

la nouvelle période qui s’annonce sera plus sereine pour que notre vie d’école reprenne un cours normal 

avec des élèves présents en classes entières et des enseignantes aussi présentes pour les accueillir. Cette 

épidémie du Covid nous a fortement malmenés, espérons que cela soit derrière nous et que nous puissions 

avancer pour poursuivre les apprentissages en classe et vivre les projets à venir de l’école. A nouveau 

merci pour votre compréhension et votre soutien tout au long ce long mois de janvier ! 

 

Protocole COVID : 

A la reprise des cours lundi 21 février, nous repassons en niveau 2. Ce changement de niveau implique : 

 Fin de l'obligation du port du masque en extérieur pour les élèves et les personnels des écoles 
élémentaires. 

 Possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port du 
masque, en respectant toujours une distanciation physique. Les sports de contact ne sont donc pas 
autorisés sans masque. 

 La règle de non-brassage est toujours en vigueur mais permet plus de souplesse dans la répartition 
des élèves en cas d’absence d’un enseignant. Une situation de cluster ou une impossibilité à 
répartir les élèves dans l’attente d’un remplacement peuvent encore conduire à une suspension de 
l’accueil des élèves. 

Le port du masque dans les espaces intérieurs reste obligatoire pour les personnels et les élèves de 6 ans 
et plus (élèves à partir du CP) 

Règles de dépistage pour les cas contacts : 

 Suppression de la présentation d'une attestation sur l'honneur parentale d'autotest négatif, dès le 
21 février 2022. 

 À compter du 28 février 2022, le dispositif de dépistage des élèves et des personnels cas contacts à 
risque sera allégé : réalisation d'un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois 
autotests (J0, J2 et J4). 

 Vous trouverez dans le document joint un récapitulatif de la nouvelle procédure à tenir lors de la 
survenue d’un cas confirmé de Covid 19 est explicitée en pièce jointe. 

J’attire votre attention sur le fait que des informations complémentaires ou peut être contradictoires 

pourront m’être à nouveau transmises la veille de la reprise ou dans la semaine une fois les cours repris. 

Toutes modifications seront alors indépendantes de ma volonté.  

 

     Année scolaire 2021-2022 
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Les dates à retenir pour la période 4. 

Jeudi 24 février à 19h30 – Assemblée générale OGEC et APEL - Ecole, salle de motricité  

Samedi 26 février : 8h30 - Opération ramassage de sarments. 

Samedi 26 février : 10h-12h - Récupération des commandes de brioches à l’école. 

Mardi 1er mars : 20h30 – Réunion préparation de la kermesse – salle de la Sèvre 

Dimanche 20 mars : 17h – Spectacle de magie organisé par l’APPEL – salle municipale Maisdon sur 

Sèvre 

Samedi 26 mars : matinée de classe 9h-12h – Carnaval de l’école → pas de classe le mercredi 23 mars 

Mercredi 30 mars : pas de classe pour les élèves – Matinée pédagogique pour les enseignantes. 

Samedi 2 avril : matinée travaux. 

Jeudi 7 avril : 18h30-20h30 – Conseil d’établissement 

 

APEL 

L’APEL organise un spectacle de magie qui 

ravira petits et grands. 

Vous avez reçu un flyer présentant cet 

événement avant les vacances. Pour réserver, 

scannez le QRCode et le tour est joué ou bien 

appelez le 06 79 27 06 55 

Faites de la publicité et invitez vos amis, 

voisins, famille. Les bénéfices récoltés lors de cet 

après-midi serviront à financer de futurs projets 

pour les enfants de l’école. 



 

 

 

 

 

Le carnaval organisé par l’équipe pédagogique et l’équipe APEL aura lieu le samedi 26 mars. Le 

thème sera les superhéros ! Votre enfant peut venir costumé en suivant le thème, inventer un 

déguisement pour l’occasion ou venir déguisé comme il le souhaite. Cette matinée d’école est un temps 

obligatoire. Les élèves doivent donc être présents de 8h55 à 12h. Vous recevrez via les pochettes de liaison 

ou les cahiers de liaison des informations complémentaires sur le déroulement de cette matinée de classe. 

 

 

     POINT TRAVAUX EXTENTION DES CLASSES DE CM1/CM2 et CE2/CM1 

   

     L’équipe OGEC est très mobilisée depuis plusieurs mois sur le projet de 

rénovation et d’extension de deux classes primaires. Les contraintes liées aux procédures administratives 

et à la situation actuelle ont malheureusement fait prendre du retard au chantier qui ne devrait débuter 

finalement que début avril. Il faut parfois savoir être patient pour voir nos projets se réaliser. Malgré tout 

les classes ont été déménagées le premier samedi des vacances car le planning était ainsi établi. Nous ne 

savons pas à ce jour quelle sera l’échéance qui nous permettra de réaménager les classes dans les 

nouveaux locaux. 

Merci aux équipes de parents qui se sont mobilisées le samedi 29 janvier et le samedi 5 février pour les 

déménagements et l’élagage des arbres de la cour des primaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 

OGEC 



Les classes provisoires sont prêtes pour la reprise du lundi 21 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe des CE2/CM1 de Vanessa    La classe des CM1/CM2 de Julie 

 

 

Assemblée générale APEL/OGEC 

 

Les deux équipes de parents comptent sur vous pour être présent le jeudi 24 février à 19h30 pour 

leur assemblée générale. Ce sera l’occasion de vous présenter les projets passés et à venir. L’APEL après 

deux années compliquées en raison du Covid qui a empêché le déroulement des temps festif a repris de 

l’élan. L’OGEC mobilisé pour l’avenir de l’école en portant le projet immobilier, cherche des parents pour 

venir renforcer l’équipe. N’hésitez pas à me contacter la semaine de la rentrée pour plus d’informations 

concernant le fonctionnement de cette association car nous recherchons des personnes souhaitant devenir 

membres. 

 

 

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


