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Circulaire n°3 – Année 2020-2021

Messe de rentrée

Vous êtes tous et toutes invités à la célébration de rentrée du secteur paroissial, le jeudii 8 octobre à
18h15, à l’église de Pougastel. 
Vous avez reçu en début de semaine dernière un mail à ce sujet.

Horaires 

Les  conditions  météo  n’allant  pas  en  s’améliorant,  nous  vous  conseillons  de  bien  respecter  les
horaires. Selon les lieux d’entrée de vos enfants, il n’y a pas d’abri en cas de pluie.

Exercice intrusion

Dans  le  cadre  des  exercices  obligatoires,  tous  les  enfants  de  l’école  participeront  à  l’exercice
« intrusion » vendredi 16 octobre à 9h15.
Cet exercice consiste à rester silencieux, regroupés dans un espace défini de la classe dans le cas où
il y aurait une instrusion dans l’école. L’exercice dure environ 5 minutes. Les salles de classes sont
fermées à clé, dans la pénombre, avec les rideaux fermés.
Vous pouvez en discuter à la maison avec vos enfants afin de le leur expliquer et de les rassurer.
Nous le ferons également en classe bien sûr.
Vous trouverez en pièce jointe un document vous indiquant la conduite à tenir dans le cas où un tel
événement aurait lieu. 

Projet danse et théâtre

Les spectacles n’ayant pas pu avoir lieu l’an dernier, nous avons décidé de refaire un projet danse et
théâtre cette année.
Les spectacles auront lieu les 11 et 18 mai 2021.
Les séances de travail commenceront après les vacances de la Toussaint.
Les  enfants  devront  avoir  une  tenue  adaptée  les  jours  de  leur  séance.  Les  enseignants  leur
indiqueront quand cela aura lieu.
5 classes feront du théâtre : Les MS/GS de Mme Huguen et Mme Guiriec, les CP/CE1 de Mme Mith,
les CE1 de Mme Roignant, les CE1 de M. Martin et les CE2/CM1 de Mme Girard.
Toutes les autres classes feront de la danse.

Jeux sur la cour

Les  enfants  sont  autorisés  à  apporter  des  jeux  sur  la  cour :  corde  à  sauter,  élastique,  toupie
classique, 5 cartes de foot, Pokémon... , 5 billes, les ztringz, un livre.
Nous demandons aux enfants de limiter à 5 les cartes ou les billes afin de ne pas créer de problèmes.
Au-delà de ce nombre, les billes ous cartes seront confisquées.



Réunions de classes

MS GS  A Mmes HUGUEN et GUIRIEC Vendredi 6 novembre

MS GS B Mme KERMARREC Vendredi 6 novembre

CE2 CM1 Mme GIRARD Mardi 6 octobre

CM1  Mme POISSON Mardi 6 octobre

Absences

Nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée.
En cas d’absences imprévues, vous pouvez prévenir le secrétariat au 02-98-84-60-22 ou par mail à 
l’adresse suivante : sacrecoeursecretariat  @  gmail.com

Quelques changements dans le protocole 

Les protocoles changent régulièrement et nous essayons de nous adapter au mieux afin de faciliter
les choses pour chacun, tout en protégeant au mieux tout le monde.

Concernant les absences des enfants, voici ce qui est indiqué dans le protocole :
Tout enfant qui présente un des symptômes de COVID :
- fièvre (à partir de 38°)
- mal de tête
- mal de gorge
- toux sèche
- courbatures
- diarrhée
- fatigue
- conjonctivite
- perte de l’odorat ou du goût
- éruption cutanée

Désormais   : Seul l’enfant malade ne peut venir à l’école. Même si un membre de la famille est
testé, les autres membres peuvent aller au travail ou à l’école, sauf avis contraire du médecin bien
sûr.
Si votre enfant a été malade mais qu’il n’y a pas de suspicion de COVID, il peut revenir à l’école.
Vous devez alors rédiger une attestation sur l’honneur indiquant que votre enfant n’a pas été soumis
à un test ou que la maladie pour laquelle il a été absent n’a rien à voir avec le coronavirus.

Pour information, si un cas était avéré dans une classe, c’est l’ARS qui décide ou pas de la fermeture
de la classe. Normalement, la fermeture ne se fait qu’à partir de 3 cas dans la même classe..

En dehors de l’établissement, sur le parking ou au portail, nous vous conseillons fortement de porter
le masque. Ceci est devenu obligatoire autour des collèges, lycées et établissements d’enseignement
supérieur.
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Vêtements prêtés et à donner

Il arrive régulièrement que des enfants aient besoin de se changer pour diverses raisons.
Nous ne récupérons pas toujours les vêtements prêtés et de ce fait, nous n’avons pratiquement plus
aucun pantalon ou slip dans certains tailles. Notamment, nous n’avons plus de change en taille 6 ans
et 8 ans chez les garçons (pantalons, slips, chaussettes).
Si vous avez des vêtements dont vous voulez vous débarrasser, nous vous remercions par avance de
les déposer au secrétariat.

Facturation

Vous avez reçu la première facture de l’année.
La facture est annuelle mais les règlements se font sur 10 mois. Une partie de la facturation 
concerne la rétribution scolaire avec les activités pédagogiques (sorties au musée, trajets en car, 
escalade, natation, projet voile, projet radio, rugby en angalis, film et culture…).
L’autre partie concerne la restauration scolaire et la garderie, selon les jours où vos enfants y sont 
allés.
Le premier prélèvement aura lieu vers le 10 octobre.

Photos de classes et photos individuelles

Les photos auront lieu le lundi 12 octobre et le mardi 13 octobre.

Dates à retenir

• Les vacances scolaires de la Toussaint débuteront le samedi 17 octobre et se termineront le
lundi 2 novembre au matin.

• Lundi 12  et mardi 13 octobre : photos de classes et individuelles
• Mardi 3 novembre : Réunion de l’APEL à 20h15
• Mardi 10 novembre à 10h30 : intervention de l'école des loisirs autour des métiers du livre en

CM2 A
• Vendredi 13 novembre : Formation Protéger/ Alerter/secourir pour les CM2 A et B
• Mardi 10, 17 et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre l’après-midi, puis les 5 et 12 janvier le

matin : Escalade pour les CP et CP/CE1
• Jeudi 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 décembre, 7 et 14 janvier l’après-midi : escalade pour

les CE1
• lundi 16 novembre : Accueil des élèves de 6e en CM2
• jeudi 26 novembre : Vente de livres par l’APEL

Les parents « Coup de pouce » à l’APEL

Vous trouverez en pièce jointe une demande de l’APEL pour les parents « coup de pouce ».

 

Emmanuelle COADOU


