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Circulaire N°1                                  Année scolaire 2021-2022                                  01/09/2021  

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous espérons que vous avez pu profiter de ce temps de vacances pour vous reposer et vous 
ressourcer. Les enfants retrouveront le chemin de l’école demain et découvriront les travaux 
réalisés sur les cours de récréation pendant les vacances :  

La cour des classes élémentaires a été refaite et un billodrome a été posé.  

Un marquage au sol coloré a été réalisé dans la cour des classes maternelles.  

Nous accueillons cette année 39 nouveaux élèves. J’invite chacun d’entre vous à être attentif 
à l’accueil des nouvelles familles.  

 

 

L’Association des Parents de l’Enseignement Libre APEL de l’école Sainte Jéhanne d’Arc sera 
présente dans la cour jeudi matin pour vous offrir un temps de convivialité.  

L’APEL profitera d’avoir les parents présents sur la cour jeudi matin pour installer un « stand » 
des vêtements oubliés à l’école l’année dernière. L’APEL organisera ensuite deux « braderies » 
en septembre, à l’école, avec les vêtements qui n’auront pas été récupérés.   

 

 

 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/


Nous vous attendons demain à 8h30 dans la cour des classes élémentaires pour la rentrée. 

La garderie sera ouverte dès 7h30. Le portail rue de la poissonnerie sera ouvert à partir de 
8h15.  

Après un temps d’accueil par l’équipe et le chef d’établissement, le Père Marivin nous invitera 
à un temps de prière et à la bénédiction de cette nouvelle année scolaire.  

Nous inviterons les élèves des classes élémentaires à rejoindre leurs enseignants et nous 
chanterons « Respect » de Glenn Hoel. Ils rejoindront ensuite leur classe.  

Les élèves des classes maternelles rejoindront leur classe, accompagnés par leurs parents.  

 

Protocole sanitaire et mesures de fonctionnement :  

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la 
réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et 
établissements scolaires. 

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports a établi pour la prochaine année scolaire, en lien avec les autorités 
sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux : 

• niveau 1 / niveau vert  
• niveau 2 / niveau jaune  
• niveau 3 / niveau orange 
• niveau 4 / niveau rouge 

Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, sur la base notamment des indicateurs fournis par Santé publique 
France pour différentes échelles territoriales. En fonction de la situation épidémique, le 
passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial 
(département, académie, région) afin de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité 
des mesures. 

Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées                                            
à partir du 2 septembre 2021 sera de niveau 2 

Les élèves sont en présentiel.  

Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives au port du 
masque en extérieur en population générale sont respectées. (Les enfants ne porteront donc 
pas le masque en extérieur car ils ont moins de 11 ans.)  

Pour les plus de 11 ans, il apparait que les dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021 
« portant obligation du port du masque dans le département », seront reconduites pour une 
durée minimale de 15 jours à partir du 1 septembre. 



 

 

 



En pièce jointe, vous trouverez l’intégralité du : 

CADRE SANITAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DES ECOLES ET  

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2021-2022  

 

Equipe Educative : 

L’organisation pédagogique annoncée en juillet n’a pas changé mais nous accueillons : 

Madame Maëlys RAFFIN étudiante stagiaire contractuelle en classe de MS-GS dans le cadre 

de notre partenariat avec l’ISFEC Bretagne et sous la responsabilité de Madame CAREL qui 

est tuteur pour la formation initiale des enseignants.  

Madame Catherine de ROUVRE AESH accompagnera des élèves en CE1 et CM1 

 

Réunion de classe :  

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les dates suivantes :  

TPS PS MS GS jeudi 30 septembre à 17h00  

CP lundi 13 septembre à 17h15 

CE1 lundi 13 septembre 17h15 

CE2 vendredi 17 septembre à 17h15 

CM1 lundi 27 septembre 17h15 

CM2 mardi 14 septembre 17h15 

 

La journée sans cartable annoncée le vendredi 17 septembre est avancée au vendredi 10 

septembre. Pique-nique pour tous. 

La visite de la PMI annoncée le mardi 7 septembre est annulée. La visite du 21 septembre est 

maintenue. Une autre date sera donnée ultérieurement.  

 

Les projets de l’année seront annoncés dans la prochaine circulaire.  

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et belle année scolaire.  

 

Madame Cécile BOYER  

Chef d’Etablissement 

 



 

 

Prière de rentrée en lien avec le thème d’année du Réseau Mennaisien : 

 

« Fais de ta vie un service » 

 

Attention chien méchant. Attention travaux. Attention chute de pierres. Attention route 

glissante. Partout, des appels à l'attention.  

Mais où sont les appels à l'attention que nous devons aux autres : les appels à la délicatesse, les 

appels au respect, les appels au partage ?  

Je suis distrait, Seigneur. Comment pourrais-je les entendre, ces appels, quand je suis préoccupé 

par ma santé, enfermé dans mes rêves, épuisé par mon travail, fasciné par la télévision… 

Pardon, Seigneur.  

Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que Tu m'adresses à travers les gens proches 

ou lointains, les grands signes que Tu m'adresses, à travers l'exemple des saints, à travers les 

messages de ton Evangile, à travers les invitations à la prière, tous ces appels ne rencontrent 

souvent que mon indifférence… Pardon, Seigneur.  

Apprends-moi, je t'en prie, à être attentif à toutes les attentes, à toutes les souffrances, à toutes 

les espérances.  

Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui est bien derrière ce qui est mal, tout ce qui se cherche 

derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui est neuf derrière tout ce qui est vieux, tout ce qui 

bourgeonne derrière tout ce qui se fane, tout ce qui vit derrière tout ce qui meurt.  

Montre-moi, Seigneur, l'enfant sous le vieillard, la plage sous les pavés, le soleil sous les 

nuages, et toutes les soifs cachées : la soif de pureté, la soif de vérité, la soif d'amour, la soif de 

Toi, Seigneur.  

Affine mon regard, réveille ma capacité d'amour, ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention, 

développe mes attentions, tourne-moi vers les autres, tourne-moi vers Toi, Seigneur. Amen.  

Auteur inconnu 

 


