
 

Lettre d’information du mois de Mars 
 

Bienvenue 

Nous souhaitons la bienvenue à Jean-François qui entre dans la classe de CE2 avec 

Claudine, à Zélie qui fait sa rentrée dans la classe de CP de Sylviane ainsi qu’à Apollinaire 

et Léopold qui entrent dans la classe de Marie en grande section.  

 

 

Horaires 

Les règles sanitaires évoluent au restaurant scolaire, à partir du lundi 15 mars, nous reprendrons nos 

horaires habituels le midi.  

Maternelle : 11h45-13h15 

Elémentaire :12h00- ouverture du portail à 13h20 (début de la classe à 13h30) 

 

COVID 

Le protocole sanitaire n’a pas changé dans les écoles après ces vacances d’hiver. Néanmoins, quelques 

principes importants sont à retenir : 

Principe 1 : Quand on est positif au COVID, on est considéré contagieux au moins 10 jours à compter du 
test. Donc, même sans symptôme, on s’isole 10 jours. 
Les personnes qui habitent avec nous peuvent être contaminées jusqu’en J10. 

Principe 2 : Si on était positif et que, au-delà des 10 jours, on n’est pas guéri (on a toujours de la fièvre ou 
de la toux), on est toujours contagieux. 

Principe 3 : Si on partage le foyer d’une personne positive, le dernier contact correspond au dernier jour où 
elle est contagieuse (J10, ou plus si les symptômes persistent). 

Principe 4 : Si on a été en contact avec une personne positive, la maladie peut se déclarer dans les 7 jours 
qui suivent ce contact. Donc on s’isole 7 jours à partir de ce contact et on fait un test en J8. 

Principe 5 : A partir de 6 ans, les élèves sont soumis aux mêmes règles de tests que les adultes. Si un test 
est demandé, il peut être remplacé par 7 jours supplémentaires d’isolement. 

Principe 6 : Les enfants qui présentent des symptômes de la Covid (toux, fièvre, diarrhée) restent à la 
maison. 

 



 

Plan Vigipirate 

A partir du lundi 5 mars, le plan Vigipirate est renforcé au niveau « sécurité 

renforcée – risque attentat ». Merci de ne pas stationner sur le trottoir qui longe la 

cour maternelle. 

 

Carnaval 

Mardi 23 mars, ce sera le Carnaval à l’école. Nous proposons aux élèves 

d’apporter un déguisement ou un accessoire (chapeau, perruque…) dans 

un sac dans leur cartable. Les enfants pourront se changer après le repas 

du midi en revenant du restaurant scolaire. 

  

 

Do you speak english en maternelle ? 

Dans le cadre de notre projet d’année, le 29 mars et le 19 avril, les créatrices des 
jeux d’anglais « Mam’zelle Colibri » vont intervenir en moyenne section et grande 
section. Elles viendront partager des temps d’anglais à travers des jeux bilingues 
adaptés aux enfants. 

  

 

Informations Association « APEL » 

 Vous avez jusqu’au lundi 15 mars pour rendre vos commandes de gâteaux 

« Bijou ». Merci d’avance pour votre participation. 

 

 

 L’opération « Photos de famille » est reportée au samedi 10 avril. 

Les membres de l’APEL vous enverront des informations 

prochainement à ce sujet.  

 

         

 Lucile Vinet   

Dates à retenir  

Dimanche 13 juin : Première Communion 

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


