
 

Lettre d’information du mois de Novembre 
 

Cela fait maintenant deux semaines que le nouveau protocole sanitaire 

renforcé est mis en place. Il sera certainement évolutif mais pour l’instant, 

nous avons réussi à y répondre avec l’aide de tous : personnel, enseignants, 

parents, associations de parents, mairie, restaurant scolaire, accueil de loisirs 

et bien sûr nos élèves si adaptables. Merci à tous. 

 

Bienvenue ! 

Nous accueillons trois nouveaux élèves depuis la rentrée des vacances 

de la Toussaint. Nous souhaitons donc la bienvenue à Dimitris qui 

entre en PS, Mahé qui intègre la classe de GS et Axel qui arrive dans la 

classe des CM1. 

 

Projet théâtre avec « L’atelier du livre qui rêve » 

Lors des réunions de rentrée, nous vous avions annoncé le 

report du projet théâtre de l’année dernière au mois de 

novembre 2020 pour les classes de PS-MS, CP, CE1 et CE2. Les 

conditions sanitaires nous obligent à reporter une nouvelle 

fois ce projet. En effet, nous n’envisagions pas de faire du 

théâtre avec des élèves masqués et sans la possibilité de faire 

une représentation. La compagnie de théâtre viendra donc, si 

le protocole sanitaire le permet, au mois de mai 2021. Les dates exactes vous seront 

communiquées ultérieurement. Nous croisons les doigts pour que ce joli projet puisse avoir 

lieu. 

 

Opération « Photos de famille » et Fête de Noël à la Longère 

 L’opération « Photos de famille » proposée par l’APEL est reportée au samedi 20 

mars. Les familles qui s’étaient inscrites seront recontactées et l’opération sera 

reproposée à toute l’école si d’autres personnes souhaitent s’y inscrire.  

 La fête de Noël qui devait avoir lieu le 5 décembre à la Longère de Beaupuy est 

annulée. 



 

 

Natation 

Les CE1 de Nathalie débuteront les séances de natation ce jeudi à la nouvelle 

piscine du Cap (Arago).  

 

 

Basket 

Les CM2 et les CE2 ont débuté un cycle basket avec Jérôme l’animateur du 

club de basket de la commune. Pour ces séances, les enfants vont à la salle 

des Nouettes. Il nous est demandé que les enfants aient des chaussures de 

sport dans un sac et qu’ils les chaussent en arrivant dans la salle. Ceci afin de 

ne pas abîmer le revêtement de sol du complexe sportif. Merci de votre 

compréhension.  

 

Roller 

Les élèves de CP ont débuté un cycle roller avec Céline Laporte, 

intervenante au MRS. 

 

 

Action de solidarité : Le calendrier de l’Avent inversé 

Une information dédiée à cette opération de solidarité qui animera 

le temps de l’Avent à l’école sera distribuée prochainement dans les 

cartables. 

 

 

Réponses à quelques questions sur le protocole sanitaire 

1. Les bénévoles interviennent-ils à l’école en ce moment ? Non. Une attention doit être 

portée aux personnes qui assurent les temps de bénévolat (catéchèse, Lire et faire 

lire) et qui peuvent être à risque ainsi que la limitation du brassage des élèves qui est 

requise. Il est nécessaire de garder une cohérence d’organisation des groupes (pas de 

brassage d’élèves) dans toutes les activités scolaires. 



 
2. Pour les anniversaires, les enfants peuvent-ils apporter des bonbons ? Oui, mais il est 

préférable de partager des produits emballés afin de limiter les contacts.  
 

3. Peut-on organiser des rendez-vous entre enseignant et famille ? Oui, les rendez-vous 
individuels sont possibles. La famille se déplacera à l’école avec le justificatif de 
déplacement scolaire fourni par le chef d’établissement. Le rendez-vous pourra aussi 
être organisé en distanciel. 

 
4. Les élèves peuvent-ils enlever leur masque par moment dans la journée (récré, 

sport....) ? Non. Pour les élèves d’élémentaire le port du masque “grand public” est 
obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Bien entendu 
le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il n’est pas compatible avec l’activité 
(prise de repas, pratiques sportives...). 

 
5. Les enfants doivent-ils changer de masque toutes les 4h ? Oui. Merci de prévoir 2 

masques et 2 sachets. 
 

Masques offerts par la Mairie 

Pour les parents qui ont des enfants 

scolarisés entre le CP et le CM2, vous avez 

trouvé hier dans le cartable de votre 

enfant deux masques en tissu. Ces 

derniers sont offerts par la Mairie de 

Mouilleron-le-Captif. 

 

 

 

Objet trouvé 

Une alliance a été trouvée sur le parking de l’école. N’hésitez pas à vous rapprocher de la 

secrétaire si elle vous appartient. 

« Portez-vous bien ». 

Lucile Vinet 

Dates à retenir  

Samedi 16 janvier : matinée travaillée : Portes ouvertes de l’école 

Dimanche 20 juin : Kermesse de l’école à partir de 11h30 

 Tout au long de l’année, retrouvez toutes les lettres d’informations sur le site internet de l’école 

http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/dans la rubrique « infos pratiques » puis « circulaires » 



 


