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Equipe enseignante
-

Marina Michelot revient en poste après un congé maternité. Elle sera en
CM2 A et en PS/MS.

-

Dominique qui assure une journée avec Laurence est en arrêt de travail. Elle
sera remplacée par Laura Paré.

Inscriptions pour septembre 2021
Si vous avez un enfant né en 2018 ou 2019, c’est le moment de l’inscrire.
Des portes ouvertes sont prévues le samedi 30 janvier.
Elle se font sur inscription :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XA5M_LoKywfKgpoxfXcxX0U5SCg5parvb
lj8ZB2-a6k/edit?usp=sharing
Sauf avis contraire de votre part, les réinscriptions se font automatiquement.

Nouveau protocole sanitaire à compter du 19 janvier 2021 :

-

L’activité sportive est interdite en intérieur pour les primaires mais possible en
maternelle.
Les élèves doivent manger par classe et ne pas changer de place. L’organisation
sera donc la suivante :
- 6 tables de 6 élèves en GS contre 8 élèves habituellement.
- 5 tables de 6 élèves en MS contre 8 élèves habituellement
- 11h55 CP et CE1 mangeront par classe et par table de 4 si possible.
- 12h20 CE1-CE2, CE2 et CM1A mangeront par classe et par table de 4 si
possible.
- 12h50 CM1B, CM2 mangeront par classe et par table de 4 si possible.
- Le port du masque reste obligatoire. N’oubliez pas d’en prévoir 2 par jour.

1

Rappels :
-

Merci d’être à l’heure à 8h45 et 13h30. Ce sont les horaires de début de classe.
Les élèves doivent donc arriver un peu avant. Il n’ y a pas toujours quelqu’un à
l’accueil pour ouvrir aux retardataires.

-

Pour les anniversaires du CP au CM2, les bonbons sont interdits mais les
gâteaux emballés sont autorisés.

Vente de gâteaux Bijou
Afin de financer, les équipements et les projets de l’école l’APEL organise une vente
de gâteaux. Les commandes sont à rapporter pour le 1er février.

Projets des classes pour la pèriode :
-

Tennis de table en maternelle
Découverte du patrimoine guérandais en CP

-

Découverte du foot en CM2, CE1/CE2, CE2 et CM1 B
Ateliers de philos en CP et CM1 A

-

Sortie médiathèque en CE1/CE2
Prix de lecture en lien avec la médiathèque pour les CM2
Intervention en CM1 des lycéens de La Mennais autour de séances de sport en
anglais
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