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La rentrée 
 

Sous un beau soleil (un peu caché 

sous les nuages) et avec beaucoup 

de sourires (enfin visibles sans les masques !), la 

rentrée s’est très bien passée. 

Le protocole sanitaire, beaucoup plus souple que  

depuis 2 ans, est presque le même que celui que 

nous appliquions en fin d’année scolaire dernière : le 

lavage régulier des mains, la ventilation fréquente 

des locaux et la désinfection des surfaces         

fréquemment touchées sont donc préconisés, ce qui 

constitue de très bonnes habitudes à garder même 

lorsque la pandémie sera derrière nous ! 

En revanche, il n’y a pas de restrictions concernant 

le brassage des élèves ou la pratique d’activités 

sportives. Profitons-en tant que c’est possible... Réunions de classe 
 

Les enseignants organiseront des réunions 

de classe aux dates suivantes : 

 

TPS/PS/GS :  le 27 septembre à 18h00 

MS/GS :  le 30 septembre à 18h00 

CP/CE1 :  le 29 septembre à 18h00 pour les CP 

        à 19h30 pour les CE1 

CE1/CE2 :  le 22 septembre à 18h00  

CE2/CM1 :  le 16 septembre à 18h00  

CM1/CM2 : le 12 septembre à 18h00 

 

Il est à noter que les enfants doivent rester à la maison  

car ce moment concerne uniquement les parents. Person-

ne n’est en mesure d’assurer leur surveillance pendant 

tout le temps de la réunion. 

Mémento 
 

Vacances scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toussaint Du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre (le matin) 

Noël Du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier (le matin) 

Hiver Du vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février (le matin) 

Printemps Du vendredi 14 avril après la classe au mardi 2 mai (le matin) 

Eté jeudi 7 juillet après la classe 

  Téléphone mel 

Ecole élémentaire 02 40 91 25 12 ce.0440543b@ac-nantes.fr 

Ecole maternelle 02 40 70 88 85  ce.0440543b@ac-nantes.fr 

Services civiques 
 

En juin, l’école a rempli un dossier de 

candidature pour accueillir 2 jeunes 

en service civique pour l’année scolaire 2022/2023. Nous 

avons obtenu une réponse favorable : nous sommes donc 

à la recherche de 2 personnes, âgées de 18 à 26 ans ! Si 

vous connaissez des personnes susceptibles d’être      

intéressées par cette mission , n’hésitez pas à leur en 

parler. Toutes les informations ainsi que les dépôts de 

candidature se font sur le site  : 

https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Elles peuvent aussi contacter directement l’école pour 

en savoir plus. 

Exercice incendie 
 

 

Le vendredi 30 septembre, un exercice 

d’évacuation sera organisé pour préparer 

les élèves à avoir les bons réflexes en cas 

d’incendie. 

Cet exercice aura lieu le matin. L’alarme incendie 

étant un signal assez puissant, les enfants seront 

prévenus avant afin de les préparer au mieux et de 

leur faire passer ce moment dans la sérénité. 

Si toutefois vous savez que votre enfant risque    

d’avoir peur au moment de l’exercice, n’hésitez pas 

à prévenir  l’enseignant(e) de la classe concernée. 


