
 
 

CIRCULAIRE DE SEPTEMBRE 2020 
 

Lors de cette rentrée, les enfants ont été ravis de découvrir leur nouvelle cour 
d’école. Toute l’équipe en profite pour remercier les parents bénévoles qui ont donné de 
leur temps cet été !  
 
POINT SUR LES EFFECTIFS ET LES ADULTES DE L’ECOLE 
 

Nous souhaitons la bienvenue à tous nos petits élèves qui ont fait leur première 
rentrée scolaire ainsi qu’à Yoann en CE1 et Antoine en CM1. 
Pour cette rentrée, nous avons 2 TPS, 11 PS, 5 MS, 12 GS dans la classe de Sophie aidée par 
Angélique (qui remplace Doriane), Malvina et Sarah. La classe de Justine compte 4 CP, 10 
CE1 et 8 CE2, Sarah vient dans la classe quelques heures par jour. Chez Aurélie, il y a 8 CM1 
et 15 CM2. 
Adèle remplace Jean-François qui est parti à la retraite. Elle sera présente tous les lundis (le 
matin). 
 
POINT SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 
 

Cette année, il y aura 2 samedis (uniquement le matin) travaillés et 1 mercredi entier.  
La classe se terminera donc le vendredi 2 juillet 2021 (et non le mardi 6 juillet 2021) 
 

- Samedi 12 décembre célébration de Noël 
- Samedi 27 mars carnaval et marché de printemps 
- Mercredi 26 mai sortie scolaire  

 
Vacances de la Toussaint : du 16/10 au 31/10 
 
Vacances de Noël : du 18/12 au 3/01 
 
Vacances de février : du 19/02 au 7/03 
 
Vacances de Pâques : du 23/04 au 9/05 
 
Sortie scolaire des CP CE CM du mardi 25 mai 2021 au vendredi 28 mai 2021. 
 
DECHARGE DE DIRECTION ET DELEGATION 
 

Justine sera en décharge de direction le mardi 22 septembre et sera remplacée par 
Marion. En cas d’absence, Aurélie a la délégation de direction pour cette année scolaire. 
 
POINT SUR LES ASSOCIATIONS 
 

Vous retrouverez en pièce jointe le planning des manifestations OGEC APEL. 
A noter : Assemblée générale le vendredi 20 novembre à 20h30 à l’école. 
 



POINT SUR LES ACTIVITES DE SEPTEMBRE 
 
Les CP/CE se déplacent à la piscine Aqualonne tous les lundis jusqu’au 30/11. 
 
Cette année, les enfants bénéficieront à nouveau de la présence de l’association Lire et 
Faire Lire ainsi que de temps à la bibliothèque avant les vacances. 
 
Pour cette année, le thème retenu est le suivant : La mer et les pays du monde 
 
Le vendredi 18 septembre, les élèves d’Aurélie et de Justine auront la chance d’aller 
baptiser un bateau du Vendée Globe. Il faudra prévoir un pique-nique avec un minimum 
de déchets pour relever le défi (la cantine a été annulée).  
Le départ se fera de l’école vers 12h pour un retour prévu vers 17h15. Nous vous enverrons 
un mail le mercredi précédent pour confirmer l’heure d’arrivée. 
Pour cette sortie, nous aurions besoin de 5 parents, merci de vous manifester par retour de 
mail. 

 
 

La semaine du 21/09 sera sous le signe de la mobilité chez les CM. 
 
Pour les APC, les CP CE CM suivront un cours de théâtre une semaine sur deux (voir 
document distribué en début de semaine). 
 
Les pochettes d’abonnement circulent en ce moment, merci de les retourner à l’école dès 
le lendemain pour que tout le monde puisse en bénéficier. 
 
Temps fort culture chrétienne/catéchèse, le jeudi 24 septembre.  



Rappel dates des réunions de rentrée : SANS LES ENFANTS 
CP CE le lundi 14/09 à 20h30 
PS MS GS le mardi 29/09 à 18h30 
 
POINT SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE 
 

La situation sanitaire actuelle est bien évidemment compliquée. L’équipe 
enseignante se doit de suivre le protocole du ministère, n’oublions pas tout ceci nous est 
imposé et obligatoire. Nous sommes conscientes que certaines mesures peuvent 
bouleverser votre organisation. Il se peut que vous soyez obligé de vous déplacer 
inutilement ou que vous soyez dans l’obligation de garder votre enfant alors qu’il n’était 
finalement pas contagieux. Nous en sommes désolées, mais nous nous trouvons face à une 
situation inédite, voire stressante face à ce devoir de protéger tous les élèves de notre 
école ainsi que ceux de l’école publique sur le temps du midi. Nous vous demandons donc 
de juger par vous-même si votre enfant peut venir ou non en fonction du protocole envoyé 
et de ne pas tenir rigueur à l’équipe enseignante de prendre trop de mesures préventives. 
Durant cette période, soyons tous tolérants et bienveillants les uns envers les autres. 
 
 

Toute l’équipe enseignante de l’école Saint Pierre 


