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Circulaire N°10                              Année scolaire 2020-2021                                        03/05/2021    

 

Avec ce troisième confinement et les vacances avancées, nous avons entamé notre dernière 

période de l’année avec 11 semaines de travail. Nous allons tout faire pour que les élèves ne 

s’essoufflent pas trop vite afin de garder de l’énergie dans leur travail jusque début juillet ! 

Avec l’APEL, nous avons décidé d’organiser une kermesse pour les enfants, sur la journée du 

vendredi 25 juin, sans parents compte-tenu du contexte, mais avec quelques stands de jeux. 

Vous avez reçu des bons de commande pour des tabliers ou des sacs cabas imprimés avec les 

dessins et les prénoms de chaque enfant de maternelle et de primaire. Ils arriveront pour la 

fête des mères. Nous vous remercions de continuer à soutenir nos projets. En effet, pour 

passer les commandes il nous faut un minimum de 50 commandes par tablier d’une même 

couleur et par sac maternelle, et la même quantité sur la version primaire pour que cela puisse 

se faire. Merci donc de compléter le bon de commande que vous avez reçu, en pensant faire 

ainsi plaisir à vos enfants avec un tablier ou un sac avec son dessin et son prénom, à vous-

mêmes, aux grands-parents… Vous serez tenus au courant si nous n’atteignons pas la somme 

des 50 pour passer les commandes qui partiront vendredi soir. Par ailleurs, si la quantité n’est 

pas réunie sur une même couleur, nous nous réserverons le droit de basculer les commandes 

sur l’autre couleur pour passer la barre des 50. Dans ce contexte particulier, je remercie 

encore très chaleureusement tous les parents qui se mobilisent tout au long de l’année.  

L’appel aux dons lancé par l’OGEC au nom de la fondation Saint Matthieu a déjà rapporté plus 

de 7600€ pour le financement de la réfection de la cour maternelle avec des marquages au 

sol (piste vélo, escargot, cible et tracés divers) et de la cour primaire avec l’enrobé, un 

billodrome, et des marquages au sol. Monsieur Dugré, président d’OGEC, remercie 

chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité. N’hésitez pas à nous transmettre 

encore vos dons si vous le souhaitez en vous rapprochant de Madame Savary si vous n’avez 

plus le coupon réponse. Les travaux se feront sur l’été. 

De mon côté, je vous informe de ma décision à faire valoir mes droits à la retraite à la fin de 

cette année scolaire 2020-2021. Après 15 ans à Sainte Jehanne d’Arc, et 12 ans comme chef 

d’établissement, je finis ma carrière d’enseignement dans la joie grâce à vous tous ! Je 

prendrai le temps de vous en partager davantage d’ici la fin de l’année. La nomination du 

prochain chef d’établissement se fera par la tutelle congréganiste des Sœurs de la Charité de 

Saint Louis et vous en serez informés le moment venu. 

Date des photos de classe : mardi 11 mai. En fonction de la météo, nous essaierons de les 

prendre en extérieur et nous demanderons aux primaires d’enlever leur masque au dernier 

moment. Les photos seront à commander sur le site comme habituellement. 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/


Bol de riz : nous avons remis à l’association « ventre vide n’a pas d’oreilles » un chèque d’un 

montant de 651,68 €, prix de votre repas du vendredi saint. Cet argent ira à des enfants du 

Burkina Faso, afin de financer leurs repas du midi à l’école. 

Jeune volontaire en service civique : le contrat de Marine se termine demain. Nous la 

remercions pour son investissement dans notre projet anglais au service des élèves. Nous lui 

souhaitons une bonne continuation dans ses projets de formation. 

Paroisse Cathédrale : rappel des différentes dates.  

9 mai : baptême d’un élève de CE2 à la messe de 11H. 

6 juin : Première communion de 14 élèves de CE2 avec la participation de notre école à la 

célébration. Retenez donc cette date. A l’issue de la célébration l’école recevra la statue St 

Joseph pour une semaine. Nous allons organiser des petits temps de prière par classe ou par 

cycle. Nous la rapporterons à l’église le dimanche suivant, 13 juin. 

13 juin : Remise de croix pour les CE1 ; un baptême pour une élève de CE1 et deux baptêmes 

pour deux élèves de CM1. 

Nous prions pour tous ces enfants et nous vous invitons à les accompagner lors des 

célébrations. Je confie à vos prières des familles de l’école touchées par la maladie. 

Sécurité : nous allons programmer un exercice incendie et confinement attentat sur la 

période. 

 

Protocole sanitaire : Tout ce qui a été mis en place précédemment demeure.  
Recommandation est faite à chaque famille pour rester extrêmement vigilant sur 
d’éventuels symptômes de la Covid-19 auprès de vos enfants ou de vous-mêmes. En cas de 
doute, gardez vos enfants et prenez rendez-vous chez votre médecin ou faites directement 
un test antigénique ou PCR. Si vous faites un antigénique qui se déclare positif, vous serez 
alors obligés de faire un PCR afin de détecter s’il s’agit d’un variant. Dans tous les cas, nous 
vous remercions de nous prévenir, ainsi que si vous êtes cas contact. 
 
Sur tous les temps de regroupements, cantine et garderie-étude, nous vous recommandons 
dans la mesure du possible de reprendre vos enfants pour éviter le maximum de brassage, 
ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent. Pour les élèves de primaire, il reste encore 
énormément d’élèves après la sortie de 15H30 le vendredi. Avec le départ de Marine, 
volontaire en service civique, nous allons avoir des difficultés de surveillance avec tous les 
élèves qui restent après 15H30, par manque d’adultes pour l’encadrement. Les enfants dès 
ce vendredi resteront sur la cour et seront surveillés par une seule personne. J’insiste donc 
pour que toutes les familles fassent un effort pour récupérer leurs enfants dès 15H30, 
d’autant plus qu’après le 18 juin, il n’y aura plus de caté paroissial à l’école. 
 
Absences des enseignants : Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le 
renforcement des moyens de remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves ne 
peuvent en aucun cas être répartis dans les autres classes. L’accueil des élèves est alors 
suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur remplaçant. 
Règles de gestion en cas de contamination à compter du 26 avril : Dans tous les 
établissements, la survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les élèves conduit à la 



fermeture dans les meilleurs délais et au plus tard le lendemain, de la classe concernée quel 
que soit le niveau (école maternelle, école élémentaire, collège ou lycée) pour une durée 
de 7 jours. 
En école maternelle pour les cas confirmés et cas possibles : La durée de l’isolement des 
élèves cas possibles (dans l’attente de la confirmation par test RT-PCR ou antigénique) est 
de 10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes ou du prélèvement positif 
pour les cas asymptomatiques. S’agissant des élèves de maternelle symptomatiques (cas 
possible), non testés, il est désormais fortement recommandé pour ces élèves de faire un 
test, en particulier avec le développement des tests salivaires.  
Ces tests salivaires pourront d’ailleurs être aussi pratiqués à l’école si nous recevons une 
telle demande de la part de l’ARS, auquel cas je vous enverrai un formulaire à remplir avec 
vos coordonnées, votre numéro de sécurité sociale et votre consentement bien sûr. Les 
délais de mise en œuvre sont très courts, cela impliquera de votre part une réponse très 
rapide.  
Pour les cas contacts à risques : Le retour à l’école peut se faire au bout de 7 jours sans 
qu’un test ne soit réalisé et en l’absence de fièvre.  
Il est toutefois désormais fortement recommandé, avec le déploiement des tests RT-PCR 
sur prélèvement salivaire, que l’enfant réalise un test immédiatement et un second test 
après la période d’isolement de 7 jours. 
 

 

Activités de période 

Voici les animations et sorties prévues pour les différentes classes. Nous réfléchissions par 

ailleurs pour prévoir de belles sorties scolaires afin de marquer une belle fin d’année pour 

chaque classe. Nous vous tiendrons au courant. 

Maternelles :  

*Sortie bergerie pour la classe des PS/MS le lundi 17 juin matin aux mêmes horaires que ce 

qui était prévu avant le confinement. Vous allez recevoir une feuille pour 

l’accompagnement. 

*Sortie ferme du Vincin avec pique-nique pour les deux classes maternelles le vendredi 4 

juin. 

Pour toutes les sorties, nous vous rappelons de garder les Toutes Petites Sections à la 

maison.  

CP : Art thérapie : les lundis 26 avril et 3 mai. Initiation au tennis : 5 séances les vendredis 21 

et 28 mai, ainsi que les vendredis 4, 11 et 18 juin. 

Sortie à la maison de la nature le Mardi 15 juin toute la journée avec pique-nique sur place 

CE1 : Maison de la nature les 17 mai et 17 juin (après-midi). Foot les jeudis 29 avril et 6,20,27 

mai (après-midi). Tennis les vendredis 21,28 mai et 4,11,18 juin (matin). Médiathèque : 

Vendredi 7 mai et 25 juin (matin) 



CE2 : Maison de la nature jeudi 27 mai et lundi 14 juin. Foot avec SFX les jeudis 20 et 27 mai 
(sous réserve de modifications Covid concernant la disponibilité des terrains). Maison de la 
nature (arbres et insectes) le jeudi 03 juin et lundi 14 juin. Tri des déchets avec Vannes Agglo 
le jeudi 10 juin. 

CM1 : Sécurité routière le lundi 3 mai, déplacement en bus. Intervention en classe de 
« Sciences et Compagnie » le mardi 4 mai. Voile le mardi 18 mai et le mardi 15 juin après-
midi. 
CM1/CM2 : participation à un concours réservé aux écoles labellisées langues, pour 

présenter son école et sa ville avec une vidéo dont les commentaires seront en anglais ! 

CM2 : Passation de l’examen du Cambridge le 27/04. Sortie Prévention Routière le 04/05. 

Aviron les 10 et 28 mai ainsi que les 3, 15, 22 et 28 juin. 

 
Pour toutes les classes par cycle, nous avons enfin réussi à programmer avec les ARTAUD, le 
spectacle chansons « Sur ma planète ». Pour respecter le protocole ils viendront dans notre 
établissement ou dans un lieu à proximité. 
 
                                                                                                                      Nicole AUGER 
                                                                                                                Chef d’établissement 
 

 

 


