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Agenda 

● Mardi 22 mars  

Journée pastorale pour les CE2, CM1, CM2 dans Guérande avec les autres écoles de Guérande 

ainsi que Piriac, La Turballe et St Molf. Thème Ma planète te la création 

Au programme : Spectacle musical, land art, rallye dans Guérande, célébration… 

Il faut prévoir un pique nique et nous avons besoin d’accompagnateurs. 

● Vendredi 25 mars : Bol de riz 

Le formulaire a été remis aux élèves et je vous le joins. 

● Mardi 29 mars 

Spectacle à Athanor pour la classe de Anne CE2-CM1 

● Lundi 4 avril 

Spectacle à Athanor pour les classes de CM1 et CM2, Céline, Barbara et Françoise. 

● Vendredi 8 avril 15h  

Carnaval 

 

Protocole sanitaire 

A compter du 14 mars 2022, le protocole sanitaire passera au niveau 1 pour l’ensemble des 

écoles et établissements scolaires. 

Ce passage au niveau 1 implique notamment :   

 la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves ; 

 la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. 

 la fin de l’obligation de port du masque en intérieur 

Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces sont 

quant à elles maintenues. 

 

 

 

 

Bulletin d’informations 

aux familles 

Mars 2022 

 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
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Opération Toutes pompes dehors 

Un grand MERCI à tous ceux qui offriront leurs « chaussures 
usagées mais encore portables » pour le succès de l’Opération 
Toutes Pompes Dehors 2022 qui se déroulera du 14 au 27 mars 2022. 
Des cartons sont à disposition à l’école. 

 

Collecte pour l’Ukraine 

Nous vous relayons l’info de la ville de Guérande : 

𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥'𝐔𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢  

 

La Ville de Guérande organise une collecte de dons pour l’Ukraine samedi 12 mars, de 9h à 12h au 

complexe de Kerbiniou. 

 

Les dons recueillis seront exclusivement : 

- Matériel pour dormir : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie 

- Matériel électrique : lampes, rallonges, générateurs 

- Produits d'hygiène : gels & savons pour le corps, dentifrice, brosses à dents, couches & lait maternisé, 

rasoirs, mousse à raser, serviettes hygiéniques, 

- Matériel médical et médicaments (non périmés) : gants à usage unique, masques chirurgicaux, 

matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements 

hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques. 

 

Merci de bien vouloir conditionner les dons dans des sacs ou des cartons, afin de faciliter leur transport. 

 

Pour rappel, si vous souhaitez héberger des familles ukrainiennes, il est possible de s'inscrire sur le site 

de la préfecture de Loire-Atlantique : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/.../UKRAINE-I... 

 

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale de 

Guérande pour être identifiés sur la liste des bénévoles : 02 40 24 99 57 

 

Plus d'infos  https://www.ville-guerande.fr/.../solidarite-avec-lukraine  

Voir moins 

 

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Communiques-de-Presse/UKRAINE-I-solidarite-informations-pratiques-rescensement-hebergements?fbclid=IwAR1waKaA-bL0Pa0il7TVCGn1BOv4yrqHRJIm0W1LOhqeGnmtz-1XoaWjzQk
https://www.ville-guerande.fr/actualites-et-evenements/solidarite-avec-lukraine?fbclid=IwAR2SwbIa_gNvm5_p3K75GIgzIoPiW_Tnlqe_gM9UT_kjT-M9OMLJsZ7RZkg

