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Equipe enseignante 

- Dominique qui assurait une journée  avec Laurence est en arrêt de travail 

pour une longue maladie. Elle est remplacée par Laura Paré. 

 

Nouveau protocole sanitaire à compter du 8 février 2021 : 

- Les élèves et les adultes doivent porter un masque chirurgical ou un masque 

grand public de catégorie 1. 

- Organisation en maternelle  

Afin de limiter le brassage, nous avons réorganisé les services de repas, 1er 

service à 11h45 et 2ème service à 12h30. Les ateliers décloisonnés de l’après-

midi des MS et GS sont aussi réorganisés. 

- En maternelle, si un enfant est déclaré positif, la classe ferme. 

- En primaire, la classe ferme s’il y a 3 cas positifs ou s’il y a un cas positif du 

variant. 

Dans les situations de fermeture de classe, vous êtes informés très rapidement après 

décision de l’ARS. 

 

Vente de gâteaux Bijou 

Merci de votre belle participation à cette action de l’APEL. Les gâteaux seront 

distribués aux enfants en fin de semaine. 

Pastorale 

Les élèves qui suivent le caté participeront à une célébration de rentrée en Carême. 

 

Pour suivre le Carême en famille, voici un lien vers le site de l’APEL nationale : 
Actualité - Apel 

Projets des classes pour la pèriode à venir: 

- Tennis de table en maternelle 

- Intervention en CM1 des lycéens de La Mennais autour de séances de sport en 

anglais 

 

Bulletin d’informations 

aux familles 

Février 2021 

 

https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-et-le-temps-pascal-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
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- Intervention du CPIE Loire Océan sur la haie et les méllifères en CE1/CE2 et 

CE2 

- Visite de la collègiale pour les CM2 

- Spectacle pour les CM2 à Athanor le 18 février 

- Les CP, MS.GS et CM1 viennent de terminer leur projet avec le conservatoire 

de musique. 

- Le carnaval est prévu le 19 mars. Nous réfléchissons à une autre formule étant 

donné le contexte sanitaire. 

 

Nouveau bureau APEL 2020-2021 

 
Présidente : Nathalie Thébaud 

Vice-présidente : Justine Leterte  

Secrétaire : Elodie Luigi-Guillaume 

Secrétaire adjointe : Julie Prioux 

Trésorier : Mickael Le Priol  

Trésorier Adjoint : Tiphanie Balcaen 

 

Nouveau bureau OGEC Ste Marie-St Aubin 2020-2021 

 

Président : Frédéric Sauvé 

Vice-Président : Eddy Vagne 

Secrétaire : Annie Rivalant 

Secrétaire adjoint : Henri Segond 

Trésorier : Jean Christophe Bourdeaut 

Trésorier adjoint : Anthony Lalande 

 

 

 

 


