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CIRCULAIRE #17 – 6 mars 2022 
 

 

Relance des projets / Photo de Classe / Conférence du 15 mars / Carnaval / Recrutement MA 

 

AGENDA 
 

- Mardi 8 mars Photo scolaire 

- Mardi 8 mars 20h : Réunion d’information sur la classe verte GRANDE SECTION 

- Vendredi 11 mars 8h15/9h00 Café des parents 

- Lundi 14 mars 20h30 Réunion APEL On relance la machine ! 

- Mardi 15 mars 18h30 Conférence « Les enjeux et les risques du numérique » 

 

Bonjour à tous, 

 

Malgré une situation internationale inquiétante, notre école profite d’un contexte sanitaire qui s’améliore de jour en 

jour et relance bon nombre de projets pédagogiques. Cela va nous faire du bien…  

 

Nous aurons besoin de toutes nos forces vives pour concevoir, animer, participer à ces projets. Je sais que nous 

pouvons compter sur chacun pour cela, la réussite de ces projets en dépend ! 

 

 

PHOTO SCOLAIRE (mardi 8) 

 

Cette semaine, photo scolaire pour l’ensemble de nos 384 élèves ! (pas le 

moment d’être souffrant !) 

Soleil annoncé mardi, on espére faire les groupes à l’extérieur ! 

 

 

 

CAFE DES PARENTS (11/3) / SOIREE DES PARENTS (29/4) 

 

L’amélioration de la situation sanitaire nous permet de retrouver peu à peu 

des temps de convivialité. Nous commencerons le vendredi 11 de 8h15 à 

9h par un « café des parents » auxquel nous vous invitons. 

Une équipe se met en place pour nous organiser une soirée des parents le 

29 avril. Après deux années « sans », ce sera un moment très apprécié. 
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Nouveau : De 16h30 à 18h30 en cas de nécessité, la garderie  

est joignable au 06 21 16 79 05 (car le secrétariat est fermé après 16h30) 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET : 

 

Bienvenue à Gabriel le 8 février chez Anne Claire et Pierre Mortreux, petit frère 

d’Alexandre (CPa). Félicitations !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASQUES / CARNAVAL 

 

On nous annonce la fin de l’obligation du port du masque en classe pour les enfants à partir 

du 14 mars. Cela fait suite au recul de l’épidémie (Le virus est néanmoins encore présent, je 

peux douloureusement en témoigner). Cela ne veut pas dire que les autres gestes barrières 

sont inutiles… bien au contraire (distanciation, aération, désinfection,…) Ainsi que le 

protocole de test si cas contact (protocole simplifié mais en aucun cas à négliger !) 

 

Pour fêter cela, on remet nos masques de carnaval le mardi 15 mars      , journée de fête à 

l’école dont nous partagerons largement des photos via les parents relais. 

 

ENFANTS MALADES 

 

Des enseignants attirent mon attention sur le fait que des enfants souffrant sont 

parfois remis à l’école de manière prématurée. J’avais insisté sur ce sujet lors 

des réunions de début d’année. Merci donc de votre vigilance. 
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CONFERENCE le mardi 15 mars 

2022 à 18h30 – Organisée par l’APEL 

« Les enjeux et les risques du 

numérique » 

Cliquez ici pour vous y inscrire ! 

Enfin ! On va 

pouvoir respirer 

et voir mon beau 

sourire ! 

Oui mais 

attention, 

l’épidémie 

n’est pas 

terminée, il 

n’est pas 

interdit d’être 

prudent ! 

Moi je le 

retire de suite, 

de toute façon 

j’ai eu le 

Covid, je ne 

fais pas 

attention aux 

autres… 

Ce n’est pas compliqué 

de le mettre 5 minutes et 

d’attendre un peu, ça 

montre que l’on prend 

soin de tous, le 

préservatif non plus n’est 

pas obligatoire ! 
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AGENDA 2021-2022 
 

 

 

 

 

Quatrième période 

 
- Mardi 8 mars Photo scolaire 

- Mardi 8 mars 20h : Réunion d’information sur la classe verte GS (salle orange) 

- Vendredi 11 mars 8h15/9h00 Café des parents 

- Lundi 14 mars : Réunion APEL  

- Mardi 15 mars : Carnaval à l’école !!! 

- Mardi 15 mars – 18h30  Conférence/débat organisée par l’APEL  

- Lundi 21 mars : Journée de la différence « chaussettes dépareillées » 

- Lundi 21 mars : Cross du printemps 

- Du  30 mars au 1er avril : Classe verte Grande Section à Rio de Janeiro 

- Mardi 5 avril 19h : Spectacle des classes cycle 3 

- Jeudi 7 avril 19h : Spectacle des classes cycle 3 

- Vendredi 8 avril :  Célébration de Pâques / repas pomme baguette 

- Du vendredi 8 au lundi 25 avril Vacances de printemps 

 

 

Cinquième période 

 
- Du 26 au 29 avril : Classe verte CM1 en Normandie  

- Vendredi 29 : Soirée des parents 

- Du 9 au 11 mai : Classe verte PSMS à Merville 

- Mardi 17 mai 19h : Spectacle des classes cycle 2 

- Jeudi 19 mai 19h : Spectacle des classes cycle 2 

- Vendredi 20 mai : Oxyg’Hem 

- Du vendredi 20 mai au lundi 30 mai : Semaine de l’ascension – pas de classe 

- Samedi 11 juin : Kermesse 

- Du lundi 27 au mercredi 29 juin : Classe verte CP – Le Portel 

- Lundi 27 juin : Accueil nouvelles familles 

- Mardi 28 juin : Cérémonie d’envoi des CM2 

- Mardi 5 juillet après la classe : Vacances d’été 
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