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Vie de 

l’école ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets de fin d’année 

 

Citation d’un document de la Direction Diocésaine et de l’APEL 44 : 

« Depuis maintenant plus d’un an, la plupart des manifestations ont été 

annulées et par la même occasion, des bénéfices n’ont pas été réalisés. De 

nouvelles mesures ont été annoncées vendredi 30 avril avec un nouveau 

calendrier pour alléger certains dispositifs. Cependant, les protocoles 

sanitaires et une vigilance permanente s’appliqueront jusqu’aux grandes 

vacances. Appliquer les gestes barrières, respecter une certaine jauge, avoir 

un protocole précis pour chaque activité (du scotch au sol pour délimiter des 

espaces d’attente pas exemple), le rappel de ces règles ne permettra pas une 

kermesse comme celle des autres années. » 

 

Les contraintes limitant les rassemblements et les brassages de population sont 

toujours bien présentes. Il ne serait pas cohérent pour des élèves qui ne 

peuvent toujours pas se mélanger sur temps scolaire entre classes, que tous 

soient rassemblés et brassés un dimanche après-midi.  

 

C’est pourquoi la kermesse de l’école n’aura pas lieu cette année.  

 

Nous comprenons la frustration de tous, l’envie de faire comme avant, de se 

rassembler de partager ces moments de fête tous ensemble.  

 

Les enfants vivent toutefois de beaux projets à l’école : 

 

- Isaure Fouquet, artiste illustratrice est venue à leur rencontre hier. 

Les enfants ont hâte de réaliser la fresque avec elle.  

 

- La découverte des huit contes écrits par vos enfants ! 

 

- Chaque classe se prépare à la course pour soutenir l’association 

« Mécénat Chirurgie Cardiaque » qui aura lieu le vendredi 11 mai.  

Les élèves ont visité une vidéo leur présentant sa mission. Vous pouvez 

avoir des informations sur le lien suivant :  

https://mecenat-cardiaque.org 

 

Merci de faire parvenir les dons, les souches et tous les carnets (même 

les invendus) à l’école avant le 7 juin et merci à tous pour cette action 

de solidarité ! 

mailto:direction@esjo.fr
https://mecenat-cardiaque.org/12-etapes-pour-sauver-une-vie/


- Malgré le protocole mais tout en le respectant, des sorties scolaires 

s’organisent pour tous. Chaque enseignant informera ses élèves et leurs 

parents en temps voulu.  

 

- D’autres évènements attendent encore enfants et parents d’ici la fin de 

l’année !!! Chut…………surprises !!! 

 

Merci de votre compréhension. Vigilance mais sérénité sont de mise ! Avec 

l’équipe, nous souhaitons vivre encore de beaux moments et de beaux projets 

jusqu’à la fin de l’année scolaire pour et avec vos enfants malgré les contraintes 

qui subsistent dans les établissements scolaires.  

  

 
 

 

° Le trail organisé par l’APEL est prévu le dimanche 4 juillet.  

 

 
 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, 
 nous souhaitons  

une « bonne fête des mères » 
à toutes les mamans de l’école ! 

 

 
Bon week-end à tous !  

Christine BOUE,  

 Cheffe d’Etablissement 


