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Vie de 

l’école 

 

 

 

 
 

 

 

Fête du projet et portes-ouvertes ! 

 

Merci à l’équipe et à tous pour cette belle matinée ! 

 

     

 

  

Actions de solidarité 

 

Opération « toutes pompes dehors » 

 

   Rappel : Donnez des chaussures usagées et portables » le 25 et le 26 mars 

dans le carton sous le préau de l’accueil périscolaire pour l’association AOPA 

de Nantes qui viendra récupérer les dons faits par l’école.  
 

Opération « bol de riz » 

 

     Des informations vous parviendront avant la fin de la semaine.  

 

Soutien à l’Ukraine 

 

     Le contexte international est extrêmement difficile. Mise à part un peu chez les 

grands, ce qui se passe en Ukraine n’est pas évoqué à l’école ; actuellement, les 

enfants sont à protéger de certaines images des médias.  

     Si certaines familles souhaitent soutenir le peuple Ukrénien, en Loire-Atlantique, 

l’association TRYZUB peut être un partenaire ainsi que le « secours catholique » (voir 

leurs sites).  
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Tests salivaires 

 

Je vous informe que les tests RT-PCR sur prélèvement salivaire se dérouleront à l’école 

le mardi 29 mars le matin suite à une demande de l'ARS. Ce dépistage est destiné à 

détecter la présence du virus COVID 19. Aucun prélèvement ne sera effectué si votre 

enfant s’y oppose au moment du test. 

 

Les consentements doivent être impérativement renseignés en entier. L'absence du 

numéro de téléphone portable, du numéro de sécurité sociale ou d'autres données, 

entrainera l'annulation du prélèvement pour l'élève concerné même si le consentement 

a été signé. En effet certaines informations sont impératives pour la prise en charge 

et pour le suivi des résultats. 

 

C’est ainsi que chaque enfant aura dans sa pochette de correspondance jeudi « le 

courrier de renseignements et de consentement » à remplir par les familles pour le 

lundi 28 mars impérativement.  

 

 

Les cas positifs sont de retour ! 

 

En raison du nombre important de cas positifs dans la classe de CE2, la classe a été 

fermée jusqu’à lundi prochain inclus.  

Sabrina, ASEM en PS et animatrice à l’accueil périscolaire est positive. Si votre enfant 

ou vous avez été en contact avec elle, merci de faire un autotest.  

Dans la classe de CE1 et celle de CM2, des cas sont aussi constatés.  

Merci de rester vigilants sur les gestes barrières. Le port du masque est conseillé dans 

certaines classes et en intérieur.  

 

 

 

 

 

 

Rentrée de septembre 2022 

 

Au vu du nombre d'élèves inscrits à la date d'aujourd'hui pour la rentrée de septembre 

2022, l'avenir de notre 8ème classe est incertain... Dans le cadre de la préparation de 

la rentrée scolaire 2022/2023, une mesure de fermeture de classe pour notre 

établissement est mise à l'étude par la DSDEN de Loire-Atlantique. 

 

Si vous connaissez des familles qui souhaiteraient scolariser leur(s) enfant(s) en 

PS ou tout autre niveau pour la prochaine rentrée, n'hésitez pas à leur conseiller 

de nous contacter rapidement et de ne pas attendre le mois de mai ou juin. 

 

Il nous faut attendre la fin de l’année scolaire pour connaître la décision finale. 

 

 

 

 

 

 

Le TRAIL  

   Il aura lieu le dimanche 3 avril.  

IMPORTANT : il manque encore des bénévoles ! 

Pensez à vous inscrire sur TIMEPULSE.fr pour courir ou à vous inscrire comme 

bénévole sur le lien suivant :  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOJ2Sz7tFPheZnuNTbe0F4YmmUaVNO1TFWG2qA
RQ_V5qztpw/viewform?usp=pp_url 
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La prochaine matinée travaux 

 

   Samedi 26 mars : journée spéciale matin et après-midi avec opération ponçage et 

peinture. Même pour quelques heures : inscription auprès de amelie.boisard@esjo.fr 

ou au  06 80 14 03 24.   MERCI ! 

 

 

 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, 

 nous vous souhaitons une bonne fin de semaine ! 

Christine BOUE, Cheffe d’Etablissement 
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