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LES INFOS 

DE LA PERIODE 4 

 

Bonjour à tous,  
 
Tout d'abord, j'espère que les vacances des enfants se passent bien et qu'ils profitent de ce 
temps pour se reposer de cette troisième période qui aura été bien particulière.  
 
Au menu pour cette période :  
- Protocole sanitaire  
- Piscine 
- Vélo  
- Médiathèque  
- Messe découverte du 27 février 
- Matinée du samedi 2 avril 
- Rappel besoin de bénévoles pour le Loto du 25 février 
 
Un peu de positif pour démarrer ces infos de période. LE PROTOCOLE SANITAIRE CHANGE !  
Désormais, les enfants n'auront plus à porter le masque en extérieur. Les adultes non plus, 
sauf pour les entrées et sorties des élèves dans la mesure où elles génèrent beaucoup de 
brassage de personnes.  
La procédure de contact tracing est également allégée à partir du 28 février : désormais vous 
serez informés par mail si un nouveau cas venait à se présenter dans une des classes, et il ne 
sera plus nécessaire de venir récupérer vos enfants. Ils devront seulement réaliser un 
autotest ou un antigénique à J+2 (exemple : découverte d'un cas le lundi, les enfants 
réalisent un test le mercredi).  
 
Grâce à ces changements, les enfants ont de nouveau la possibilité de faire du sport sans 
masque lorsque la distanciation est possible. Ainsi les activités aquatiques pourront 
normalement reprendre au mois de mars. Pour éviter trop de brassage entre les différentes 
classes, ce sont les CE1 et CM2 qui iront à la piscine avec Karell les mardis. Je reviendrai 
vers vous très rapidement pour confirmer ou infirmer cela, dans tous les cas, la première 
semaine d'école ne sera pas concernée.  
 
Le mardi 8 mars prochain, les élèves de CP et CE1, bénéficieront d'une intervention sur 
le "Savoir rouler à vélo". A cette fin, il faudrait que tous ces enfants puissent venir avec 
leur vélo et leur équipement (casque notamment). Si cela n'est pas possible pour 
vous, merci de nous le signaler au plus vite afin que nous puissions en informer 
l'intervenant.  
 
Le même jour, toutes les classes iront à la médiathèque à différents moments de la journée, 
une manière de les familiariser avec le lieu.  
 
Concernant le Loto du 25 février, à ce jour, trop peu de parents se sont proposés comme 
bénévoles pour venir aider à l'organisation et notamment la manutention des tables en fin 
de soirée. Pour rappel, cette manifestation figure parmi celles qui permettent les plus gros 
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gains pour l'école et vous savez à quel point le projet immobilier est important pour les 
enfants, pour nous. Je compte donc sur votre mobilisation, les moments passés entre 
bénévoles sont toujours très conviviaux, venez juger par vous-même 

   
 
La même semaine, le dimanche 27 février, vous êtes tous conviés à une messe 
découverte en l'église de Saint Florent des Bois. C'est là une très bonne occasion pour 
certains de découvrir la culture chrétienne, accompagnés d'autres copains de l'école qui ont 
plus l'habitude de ces moments de partage et de convivialité sur nos lieux de culte. C'est une 
proposition, pas une obligation, mais sachez que ce moment sera préparé à l'école et que 
cela donnerait un vrai sens, en venant en aboutissement.  
Si certains parents ou catéchistes souhaitent lire durant cette messe, vous trouverez en PJ 
les textes des lectures. Si vous êtes intéressés, merci de m'en informer afin que je puisse 
faire le relai à Mme DAVID, notre coordinatrice caté pour l'organisation.  
 
Concernant cette fois notre mâtinée petit déjeuner à l'école du 2 avril, nous reviendrons 
vers vous très prochainement pour vous exposer ses modalités.  
Cependant, cette dernière tombe le même jour que les portes ouvertes de plusieurs 
collèges, c'est pourquoi les enfants de CM2 pourront à titre exceptionnel quitter l'école à 
10h45 afin de pouvoir aller visiter leur futur établissement.  
 
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à tous, une excellente semaine !  
 

 
 


