
 

Lettre d’information du mois de Décembre 
 

 

Rattrapage pour les CM2 : « Tous en piste ! » 

La classe de CM2 qui n’a pas pu participer au spectacle de cirque du 

vendredi 22 octobre du fait de la fermeture de classe, se produira le 

mardi 14 décembre sous le chapiteau du cirque Micheletty à la Chaize le 

Vicomte (rue du châtelier). Les parents sont invités dès 19h00 pour le 

spectacle. 

 

Interventions « La Cicadelle » avec Vendée Eau 

L’association « La Cicadelle » va intervenir le jeudi 9 décembre 

dans les classes de CE1 et CE2 autour du thème « L’eau dans la 

nature ». 

Les animateurs « environnement » interviendront également dans 

les classes de CM1 et CM2 le vendredi 10 décembre sur le thème 

« Une eau de qualité ». 

D’autres séances sont programmées pour le printemps.  

Ces interventions sont proposées par « Vendée Eau » et entrent dans le programme de 

sciences de cycles 2 et 3. 

 

Spectacle « Petite pluie » pour les CE2, CM1 et CM2 

Dans le cadre du festival « Roulez jeunesse », organisé par « Le grand 

R », les CE2 et les CM2 bénéficieront du spectacle « Petite pluie » au 

sein de leur classe le jeudi 16 janvier. Les CM1 ont déjà vu cette 

représentation en avant-première il y a quelques semaines. 

« Et si une salle de classe se transformait en un univers magique ? Et si, grâce à 

un simple objet inconnu déposé dans un coin, l’extraordinaire surgissait ?... Dans 

cet espace dédié habituellement à l’apprentissage, Anne Contensou fait 

apparaître un monde fantastique baigné par des sons étranges, des voix 

lointaines, des langues étrangères, des contrées dépaysantes. » 



INFO APEL : Une belle « CHOCO-PARTICIPATION » ! 

Merci pour votre participation à l’opération « chocolats de 

Noël ». Grâce à vous, l’APEL a récolté plus de 900 euros de 

bénéfice. Ceci servira à nos différents projets pour vos 

enfants. 

Pour les familles qui ont commandé des chocolats de Noël, la 

distribution aura lieu le vendredi 17 décembre de 16h30 à 

17h30 dans la salle de motricité en maternelle. Si vous 

voulez que votre enfant récupère la commande, pensez à le 

prévenir ou à prévenir l’enseignant, nous lui donnerons votre commande avant la sortie. 

 

Se préparer à Noël : La Crèche 

Pour éviter le brassage des classes préconisé dans le protocole 

sanitaire, nous avons annulé la célébration de Noël, prévue sur 

temps scolaire, avec tous les enfants de l’école. Néanmoins, les 

classes iront, à des moments différents, voir la Crèche dans 

l’église de Mouilleron-le-Captif la semaine qui précède les 

vacances. 

 

 

Portes-ouvertes de l’école : visite, inscriptions… 

Le samedi 15 janvier auront lieu les portes-ouvertes de l’école 

de 10h30 à 12h00. Cette matinée est dédiée aux familles qui 

souhaitent visiter l’école et inscrire leur(s) enfant(s). Les 

enseignants et les bénévoles des associations de parents 

seront là pour présenter l’école, ses projets et faire visiter les 

locaux. 

Si vous êtes parents d’enfants nés en 2019 ou 2020 ou si vous 

connaissez des parents d’enfants nés en 2019 ou 2020, n’hésitez pas à les inviter aux 

portes-ouvertes.  

Les inscriptions à l’école St Jean-Baptiste se font tout au long de l’année. Les parents 

peuvent me contacter au 02.51.38.04.32 pour convenir d’un rendez-vous. 

 Attention cette matinée « Portes-ouvertes » n’est pas une matinée travaillée pour 

les enfants de l’école. 



 

Objectif « Collège » ! 

Le jeudi 13 janvier, tous les CM2 se rendront pour la 

matinée au collège « Sacré Cœur » à la Roche sur 

Yon, afin de faire la visite de l’établissement et 

d’assister à quelques cours. Les élèves mangeront au 

self du collège, le repas sera offert par le Sacré Cœur. 

Nous avons annulé le repas de la cantine pour les enfants ce jour-là. 

Le jeudi 20 janvier à 18h30, Mr Le Roux, directeur du Sacré Cœur ainsi que Mme Brochard, 

responsable des sixièmes viendront à l’école St Jean-Baptiste pour une réunion de 

présentation du collège. Les parents de CM2 y sont invités (une personne par famille). Les 

enfants ne sont pas conviés à cette réunion. 

Le samedi 5 mars de 9h00 à 12h00, les collèges privés de la Roche sur Yon organisent leurs 

portes-ouvertes. Vous pouvez aller visiter les collèges « Sacré-Cœur », « Richelieu » et « St 

Louis » avec vos enfants « futurs sixièmes ». 

 

Opération « Sapins de Noël » 

L’opération « Sapins de Noël » avec la jardinerie « Ma Campagne-Des 

Jardins » est toujours d’actualité si vous n’avez pas encore fait votre sapin ! 

 

 

FACEBOOK APEL & OGEC 

Pour connaitre les infos de l’APEL et de l’OGEC de l’école et 

partager leurs posts, n’hésitez pas à vous connecter !! 

OGEC : OGEC de l’école St Jean Baptiste Mouilleron le Captif 

APEL : APEL école St Jean-Baptiste 

Dates à retenir  

Dimanche 6 mars : Loto de l’école 

Samedi 19 mars et samedi 7 mai : Matinées travaillées 

Samedi 25 ou dimanche 26 juin : Kermesse de l’école  

 

 



 

 

Avec quelques jours d’avance,  
toute l’équipe de l’école St Jean-Baptiste vous souhaite de belles 

fêtes de Noël. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lucile Vinet 

     



 

 

Nous sommes passés au niveau 3 du protocole sanitaire. Ceci engendre le port du masque 

obligatoire sur la cour de récréation et nous poursuivons ce qui nous était demandé au 

niveau 2. 

Voici un rappel de quelques repères car nous avons conscience qu’il y a de quoi s’y perdre.  

Les règles imposées à l’école ne sont pas forcément identiques à celles des clubs sportifs 

par exemple. Sachez que ces règles sont définies par le Ministère de l’Education Nationale.  

 

Elève positif à la COVID : 

Il appartient aux responsables légaux d’informer la cheffe d’établissement ainsi que le 

restaurant scolaire/accueil de loisirs qu’un élève est un cas confirmé.  

 

L’élève cas confirmé doit s’isoler et ne doit pas se rendre à l’école avant un délai d’au moins 

10 jours :  

 à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques ;  

 à partir de la date du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques.  

 

Si l’élève a toujours de la fièvre au 10ème jour, ce délai est prolongé jusqu’à 48h après la 

disparition de celle-ci.  

 

Le retour en classe des cas confirmés n’est pas conditionné par la réalisation d’un test PCR 

ou antigénique.  

 

Elève cas contact à risque élevé vivant sous le même toit qu’un cas confirmé :  

  

La quarantaine d’un cas contact à risque vivant sous le même toit qu’un cas confirmé  

prend fin 17 jours à partir de la date de début des symptômes du cas confirmé (ou à partir 

de la date du prélèvement diagnostique pour les cas asymptomatiques).  

 



Une personne contact à risque vivant sous le même toit qu’un cas confirmé, doit réaliser 

immédiatement un test de dépistage pour s’assurer qu’elle n’est pas déjà un cas confirmé 

(sauf pour les élèves de maternelle pour lesquels le test est simplement recommandé). Un 

nouveau test doit être réalisé 7 jours après la date de guérison du cas confirmé pour lever 

la quarantaine (soit à J+17 après le premier test). 

 

La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves         

 

Les élèves de la classe deviennent contacts à risque du cas confirmé et d’éventuels autres 

cas identifiés.  

La classe n’est plus fermée, les élèves peuvent revenir en classe sous réserve de présenter 

un résultat de test négatif à l’entrée de l’école (format papier ou mail envoyé au moins 1 

heure avant l’entrée à ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr). 

Ces tests peuvent être réalisés auprès des professionnels de ville autorisés, des laboratoires 

de biologie médicale et des officines pharmaceutiques notamment. Les tests éligibles sont 

les tests RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé ou salivaire, RT-LAMP ou antigénique sur 

prélèvement nasopharyngé.  

Les autotests supervisés ne sont pas reconnus pour ce type de situation. 

Quel que soit le type de test réalisé, les tests sont gratuits pour les mineurs.  

 

 Si le test est positif, l’élève devient un cas confirmé. Il est demandé aux responsables 

légaux d’en informer l’école. L’élève devra alors respecter les dispositions du présent 

protocole relatives aux cas confirmés  

 Si le test est négatif, l’élève pourra revenir en classe (entre 8h35 et 8h45 ou entre 13h20 

et 13h30) pour suivre les cours en présentiel.  

 

En l’absence de présentation d’un test, la suspension de l’accueil en présentiel est 

maintenue pour la durée de 7 jours.  

 

Les élèves de la classe sont fortement invités à réaliser un test 7 jours après le dernier 

contact avec le cas confirmé.  

 

L’apparition de 3 cas confirmés dans la même classe conduit à la fermeture totale de la 

classe. 

 


