Année scolaire 2021-2022

LETTRE DE RENTREE
2021-2022
Mot du chef d’établissement
Chers parents,
Nouveauté
Une équipe enseignante renouvelée a eu la joie d’accueillir les élèves, lors de cette rentrée.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Sandy Le Brasseur (CE1) et Madame Maud Guery
(CE2/CM1). Madame Céline Bouteau fera sa rentrée le 5 Octobre, fin de son congé parental, à
mi-temps avec Mme Le Brasseur pour le reste de l’année.
Projet
Cette année, notre projet portera sur la thématique : « Comprendre où on vit et comment, pour
mieux protéger notre environnement ».
En cycle 1, les plus petits participeront ainsi au projet « 3, 2, 1, jardinez !» tout au long de l’année.
Il se finalisera par une rencontre avec les autres classes participantes de Vendée, à la
Chabotterie, autour du thème du jardin.
Les cycles 2 et 3, vont aussi s’essayer aux plantations. L’accent sera mis sur « les gestes simples
écologiques ». Des visites sur des sites tels que Trivalis, ainsi que de fermes biologiques sont
aussi à l’étude.
Nous espérons également participer au programme Watty (communauté de communes),
permettant aux élèves d’assister à des interventions sur ce thème.
De plus, de nombreuses opérations pour protéger notre environnement auront lieu.
Elles débuteront le vendredi 24 Septembre avec un ramassage de déchets sur la commune, par
les élèves. Cette opération « Nettoyons la nature » est sponsorisée par Leclerc, qui équipera les
élèves du CP au CM2.
Calendrier scolaire
Notez que deux samedis matins seront travaillés. Ce sera donc 1 jour récupéré, en fin d’année.
La date de sortie est donc reportée au mardi 5 Juillet 2022.
Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire pour cette rentrée 2021-2022, reste quant à lui, à l’identique. Les entrées
et sorties sont les mêmes, à savoir :
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le cycle 1 passera par derrière, rue des écoles, par l’accès individuel de chaque classe.
le cycle 2 empruntera le petit portail bleu, côté grand parking.
le cycle 3 accédera à l’école par derrière, rue des écoles, par le grand portail bleu.

L’école a fait le choix, en partenariat avec la mairie, de conserver des binômes de classe. Ainsi,
les élèves de deux classes se côtoieront en classe, sur la cour et lors des services du restaurant
scolaire, toute l’année. Il est important que les enfants du même âge continuent de jouer
ensemble, même s’ils ne sont pas dans la même classe.
Belle rentrée à tous !

Virginie Locteau
Chef d’établissement
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