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Le bulletin d’information est un outil de communication à destination des 

membres de la communauté éducative de l’école (parents d’élèves, membres 

d’associations, personnels de l’école) Il permet d’informer chacun de la vie de 

l’école, les projets, les animations de l’APEL et/ou de l’OGEC, les demandes 

d’aide… Il  est envoyé sur les adresses électroniques que vous m’avez 

communiquées lors de l’inscription de votre enfant. Je vous invite à en prendre 

connaissance dans son intégralité. Attention : ce bulletin ne se substitue pas au 

cahier de liaison de votre enfant qui peut également contenir des informations 

importantes (documents à retourner signés notamment) et qui doit être consulté 

le plus souvent possible (chaque soir idéalement).  

Bonne lecture ! 

Rachel MURACCINI, Chef d’Etablissement 

 

 

Bonne rentrée à tous 

Les vacances d’hiver sont terminées pour les enfants et nous pensons à la 

rentrée scolaire. J’espère que pour chacune et chacun d’entre vous, cette 

parenthèse aura apporté son lot de bons moments, en famille ou autrement… et 

ce malgré le contexte sanitaire. Je souhaite surtout que chaque enfant ait pu 

se reposer et profiter du grand air avant d’entamer une nouvelle période de 7 

semaines de classe. 

 

Travaux réalisés 

Des travaux ont été réalisés à l’école en février et pendant les vacances 

d’hiver : 

- Le dégât des eaux a été résolu dans le couloir du bâtiment primaire et le mur 

a été totalement remis à neuf : isolation et changement de la cloison de 

doublage par ACM (Jonathan Bénigué, papa de Shanyce en MS) et peinture par 

David Guihéneuf (papa de Jules en CE2 et Joséphine en CE1). 
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- Les sous-toits ont été changés en 

partie et surtout refixés et 

consolidés : ils devraient beaucoup 

mieux supporter les tempêtes de 

bord de mer dorénavant… 

 

 

- La porte de la chaufferie et le portail de l’école sont allés faire un tour du 

côté de Chollet afin d’être remis à neuf (traitement anticorrosion et thermo 

laquage, changement des 3 vitraux cassés, changement des joints de vitrage). 

La dépose a été impressionnante :  

 

 

Mais le résultat est 

à la hauteur de nos 

espérances : l’école 

retrouve son entrée 

accueillante et 

colorée ! 
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Protocole sanitaire 

Le protocole sanitaire en vigueur dans les Etablissements scolaires reste très 

strict. Vous pouvez le consulter sur Education.gouv.fr. L’équipe pédagogique 

met tout en œuvre pour qu’il soit respecté par les enfants, cela est 

contraignant mais bien vécu par tous. 

Le port du masque reste obligatoire à partir du CP. Le lavage des mains est 

très fréquent, et nous prend beaucoup de temps ! 

Je vous rappelle qu’un enfant fiévreux ne vient pas à l’école.  

Les règles d’isolement ont été renforcées début mars si votre enfant, vous ou 

un membre de votre foyer est cas positif ou cas contact. Je vous remercie de 

me prévenir dans les plus brefs délais si vous êtes concernés. La CPAM et/ou 

l’ARS nous indiqueront la conduite à tenir. 

De plus, par mesure de prudence, je vous demande de garder votre enfant à la 

maison jusqu’à obtention du résultat lorsque qu’un membre du foyer s’est fait 

tester. 

 

Mois de mars et avril 

Malgré ces contraintes fortes, l’ensemble de l’équipe a la volonté de proposer 

aux élèves de vivre à nouveau des projets. 

Les élèves ont fait la connaissance de Laurent le 18 février dernier. C’est un 

intervenant du Conservatoire Intercommunal de Musique. Il sera présent à 

l’école tous les jeudis et interviendra dans chacune des 5 classes dans le cadre 

de notre projet « Sur ma planète ». Notre objectif est de développer la 

cohésion au sein de l’école en mobilisant tous les acteurs autour d’un projet 

commun sur les thèmes du vivre ensemble et de l’écologie. Cette intervention 

est un axe fort de notre projet d’année Protégeons notre planète. 

Afin de donner un nouvel élan à ce projet d’année, des temps forts ou des 

sorties à la journée ont été programmées : 

Mise en place d’un élevage de phasmes dans la classe des MS/GS le 15 mars. 

Deuxième sortie des élèves de maternelle à la ferme pédagogique de la 

Puillière (Port Saint Père) le 9 avril. 

Sortie pédagogique à la ferme « Les petits sabots de Trégonneau » à Montoir 

de Bretagne pour les élèves de CP, CE1 et CE2 le 15 avril. 

Une sortie à Terre de Sel est en cours de programmation pour les élèves de 

CM1 et de CM2. 
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D’autres sorties et temps forts seront programmés en mai et juin, je vous en 

ferai part dans un prochain bulletin. 

 

APEL - Actions à venir 

Avec le contexte sanitaire, les actions mises en place par l’Association des 

Parents d’élèves sont très limitées. 

Néanmoins, une vente de gâteaux BIJOU va vous être proposée. Je vous 

remercie d’y réserver le meilleur accueil. 

 

Dates à retenir 

- CARNAVAL : 16 mars 2021 

- COURSE SOLIDAIRE : 23 avril 2021 (à confirmer) 

- KERMESSE : 18 juin 2021 (à confirmer) 

 

 

 

Le Chef d’Etablissement 

Mme Rachel MURACCINI 
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