ECOLE SAINTE CECILE - SKOL SANTEZ SESIL
Maternelle et Primaire
Rue Joseph Le Digabel 56450 THEIX-NOYALO
Tél : 02.97.43.04.97 / 06.71.07.44.74
e-mail : sainte-cecile2@wanadoo.fr

Theix-Noyalo, le 12/09/2022

Circulaire n°2

2022-2023

Chers parents,
Vos enfants ont repris le chemin de l’école depuis bientôt deux semaines.
Chacun a, à présent, repris le rythme scolaire et les activités liées à la rentrée.
Comme annoncé dans le dossier de rentrée, vous recevrez régulièrement des informations sur la vie de
l’école via les circulaires. Je vous invite à être attentif aux informations transmises ici et à bien les noter
dans vos agendas.
Veuillez ainsi trouver ci-dessous différentes informations concernant la vie de l’école.
Je vous en souhaite bonne lecture.

1- Rentrée en Catéchèse
L’équipe de Catéchèse vous invite à participer à la réunion de parents qui aura lieu
le Mardi 20 septembre à 20h15 dans la salle Lucette Marquette, et à inscrire vos enfants via ce lien :
https://forms.gle/dKBY8BagjqnPQLWTA
Veuillez également retrouver le courrier de la paroisse en pièce jointe.

2- Protocole sanitaire et gestion des situations COVID-19
Afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous, l’école applique le cadre sanitaire du Ministère de
l’Education Nationale que vous trouverez en pièce jointe.
Depuis cette rentrée, tous les établissements scolaires sont placés au niveau « SOCLE », sans
restriction particulière.
Néanmoins, la COVID circule toujours. Je tiens à vous donner ici les démarches à suivre, selon les
différentes situations :
Si votre enfant a des symptômes évocateurs ou de la fièvre (38°C ou plus) :
- rester à domicile. L’enfant ne doit pas se rendre à l’école, y compris s’il est totalement vacciné ou qu’il a été infecté par la Covid-19 depuis moins de deux mois.

-

éviter les contacts,
consulter un médecin,
informer l’école.

Si votre enfant est « cas contact ».
- réaliser un test à J+2. Les personnes en contact avec une personne testée positive à la Covid-19 sont invitées à
réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique ou autotest) deux jours après avoir été prévenues. Ces
règles sont les mêmes pour tous quel que soit l’âge ou le statut vaccinal.

Suite à la survenue d’un cas confirmé à l’école, je vous informerai par mail.
Cette information vaudra attestation pour la délivrance gratuite d’un autotest en pharmacie.
Si votre enfant est positif à la COVID-19:
- informer l’école,
- rester à domicile et respecter les règles d’isolement durant 7 jours.
La période d’isolement débute :
- à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques ;
- à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques.
L’isolement est de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au 5ème jour et
que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48h.

3- Piscine & Agrément Accompagnateur/trice
Afin d’accompagner les élèves aux séances de piscine qui auront lieu dans l’année, je vous invite à
passer un test pour obtenir l’agrément. Tous les parents d’élèves de GS, CP, CE1 et CE2 sont invités à
passer ce test, valable durant toute la scolarité de votre/vos enfant(s).
L’UGSEL vous propose le passage de ce test,
le Samedi 24 septembre 2022 à 9h30 à la Piscine
Aquagolfe de Surzur.
Merci de vous inscrire auprès des enseignants ou de moi-même.

4- Assurance
Comme indiqué dans la circulaire de rentrée, un contrat a été souscrit par
l’école à la Mutuelle Saint-Christophe. Vos enfants sont tous couverts au titre
de l’individuelle accident et du rapatriement.
Vous pouvez télécharger l’attestation de votre ou vos enfants en suivant le
lien ci-dessous :
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/attestationseleves
Vous n’avez aucune attestation de votre assureur à fournir.

A vos agendas !
-Lundi 12 Septembre : Réunion de classe CE1/CE2 Bzh de Mme Dano (18h00)
Réunion de classe CE2 de Mme Brunel (18h00)
-Mardi 13 Septembre : Présentation CME aux élèves de CM
Réunion de classe GS Bzh de Mme Le Brun (18h00)
-Jeudi 15 Septembre : Réunion de classe CP Bzh de Mme Gestin (18h00)
-Vendredis 16, 23, 30 Septembre : Voile pour les CM des classes de Mme Robin et Mme Pinte.
Merci de penser à désinscrire vos enfants de la cantine, via le Portail Familles.

- Mardi 20 Septembre : Réunion de classe GS de Mme ORGEBIN (18h00)
Réunion de classe CP de Mme LE TEXIER (18h00)
Réunion de classe CM1/CM2 Bzh de Mme VALY (18h00)
Réunion de classe CM1 de Mme PINTE et Mr SAUTER (18h00)
Réunion de classe CM2 de Mme PINTE et Mr SAUTER (19h00)
Réunion de classe dispositif ULIS de Mme DERIAN (18h00)
20h15 Rentrée en catéchèse
-Jeudi 22 Septembre : Célébration de Rentrée. Vous êtes invités à nous rejoindre à 10h30 sur
la cour maternelles. En cas de pluie, un report sera envisagé.
-Vendredi 23 Septembre : Début des séances de Pop English pour les élèves maternelles
-Lundi 26 Septembre : 14h00 Film « Les couleurs de la victoire » pour les élèves CM
20h00 Réunion APEL
-Mardi 27 Septembre : Débat sur le film « Les couleurs de la victoire » pour les élèves CM
Réunion de classe CM1/CM2 de Mme ROBIN (18h00)
-Mardi 11 Octobre : 20h00 Assemblée Générale de l’APEL
-Du Lundi 27 au vendredi 31 Mars 2023 : Voyage au Périgord pour les CM2
-Du Lundi 15 au Mercredi 17 Mai 2023 : Voyage Val de Loire pour les CE2

Je vous souhaite une très belle semaine.
Cordialement.
Anne-Laure Stevant,
Cheffe d’Etablissement.

