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Circulaire N°3                                Année scolaire 2021-2022                                  27/09/2021  

Vie de l’école 
Madame, Monsieur,  
Voici quelques informations :  
 

Célébration de rentrée  
Nous irons à la cathédrale pour la célébration de rentrée jeudi 30 septembre à 9h45 pour notre 
célébration de rentrée. Des chants sont appris en classe pour animer notre célébration. Découvrez-
les en suivant ces liens :  
Chant d’entrée : UN ARBRE VA GRANDIR : https://www.youtube.com/watch?v=FB4Y0vWTdsc 
Chant final : DES COULEURS QUI FONT CHANTER https://www.youtube.com/watch?v=ooxESVkriR0 

 

Burger Party 
L’APEL est ravie de vos retours nombreux à leur invitation à participer à la Burger Party et vous 
remercie. 110 adultes et 95 enfants participeront à cette soirée.  
L’APEL se réserve le droit de refuser toute personne ne pouvant justifier d’un passe sanitaire ou d’un 
test PCR en cours de validité.  
Nous vous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents toute la soirée.  
La municipalité nous prête des tables et des bancs pour nous installer confortablement sur la cour de 
l’école. L’APEL sollicite votre aide pour ranger le matériel après la fête.  

 

Vêtements 
Il y a déjà des vêtements laissés à l’école. Merci à chacun d’être attentif et de noter les vêtements 
des enfants. Pour les maternelles les vêtements et objets perdus sont suspendus dans le couloir de 
la garderie. En Elémentaire, les vêtements sont sous le préau.  

 

Secrétariat 
Pour les absences, la cantine, la garderie, merci de privilégier la communication par mail avec le 
secrétariat. Pour rappel, le secrétariat est fermé le vendredi après-midi.  
secretariat.eco.steja@wanadoo.fr 

 

Communication avec les parents 
La communication avec l’enseignant de votre enfant passe par le carnet de liaison de  
toutemonannée.com. L’enseignant de la classe vous a communiqué des codes d’accès. Vous devez 
créer votre compte et télécharger l’application.   

 
 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=FB4Y0vWTdsc
https://www.youtube.com/watch?v=ooxESVkriR0


Réunions de parents 
Les réunions de parents se sont déroulées tout au long de ce mois de septembre. Il reste la réunion 
des maternelles jeudi 30 septembre. Celle-ci se déroulera en 2 temps.  
17h00-17h30 : MS et GS, présentation du pôle maternelle par Madame CAREL en salle de 
pôle/garderie. TPS et PS, réunion en classe avec Madame BOYER et Madame THEPAUT.  
17h30-18h00 : Réunion de classe pour les MS et GS de Madame CAREL. Réunion en classe pour les 
MS de Madame BOYER et Madame THEPAUT 

 

Voyage en Irlande 
Dans le cadre du projet langue de notre établissement, les élèves de CM2 partiront en Irlande du 17 
au 22 octobre accompagnés par Monsieur DILHUIT, Madame BOYER et Madame THEPAUT.  
Madame BOYER sera remplacée en PS MS par Madame CAREL et Madame RAFFIN sera en classe de 
MS GS toute la semaine. Madame THEPAUT sera remplacée par Madame AUGER.  

 

Abonnements 
Les pochettes circulent mais restent parfois à l’arrêt dans certains foyers. Merci de les faire circuler 
rapidement. Les abonnements groupés sont à des tarifs avantageux et permettent à l’école de 
bénéficier d’abonnements gratuits pour les classes.  
N’hésitez pas à demander conseil à l’enseignant de la classe de votre enfant pour le choix des 
lectures.  

 

Maternelle : Horaires et entrées des maternelles 
Veillez à respecter les horaires de l’école. L’école commence à 8h30. Comme indiqué dans le 
règlement de l’école, seuls les parents de TPS et PS accompagnent leur enfant à l’entrée de la classe. 
Les parents de MS et GS laissent leur enfant au portail. De la souplesse a été accordée tout au long 
des premières semaines de septembre mais à partir de la semaine prochaine, il faudra respecter cette 
organisation. Si vous avez vraiment besoin de voir l’enseignante de la classe de votre enfant vous 
pouvez demander à Madame SAVARY de descendre exceptionnellement jusqu’à la classe.  

 

Maternelle : Doudou et serviette 
Comme indiqué dans le règlement de l’école :  
Un seul doudou est accepté (pas trop encombrant) et reste en salle de sieste, sur le lit de chaque 
enfant. Les jouets personnels sont interdits. Pour la cantine, apporter dans le cartable une serviette 
élastiquée dans une pochette. Elle sera remise tous les soirs dans le cartable et changée par vous 
selon les besoins. 

 

Protocole sanitaire 
À partir du 4 octobre 2021, le protocole applicable dans les écoles sera de niveau 1 (vert) dans le 
Morbihan. Le port du masque n'y est plus obligatoire pour les élèves des écoles primaires. La pratique 
d'activités physiques et sportives en intérieur et à l'extérieur se fera sans restriction. 

 

Elèves malades / Gestion des cas contacts et des cas confirmés 
Vous trouverez en pièces jointes les attestations sur l’honneur à remettre au secrétariat si votre 
enfant a présenté des symptômes ou est cas contact ainsi que l’infographie sur la gestion des 
situations en maternelle et en élémentaire.  

 
Cécile BOYER Chef d'établissement 


