
 
 

 

 

 

Circulaire de 

septembre 2021 
 

 
Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette rentrée, marquée par la poursuite du protocole sanitaire 
nécessaire pour éviter une reprise de la covid 19. 
 
Ce qui est prévu pour protéger les élèves et les adultes et assurer l’éducation de chaque enfant. 

 Vaccinés ou non, chaque élève est accueilli dans l’école. 

 Un protocole sanitaire est mis en place avec 4 niveaux de protection selon le niveau de protection 
selon le niveau de circulation du virus. Depuis la rentrée, nous sommes au niveau 2 du protocole. 

 Appliquer les gestes barrières :  
o port du masque obligatoire à l’intérieur pour tous, les élèves en élémentaire et les personnels, 
o  lavage des mains, 
o  limitation du brassage par niveau,  
o distanciation physique, 
o aération des locaux 
o désinfection régulière 

 stopper les chaînes de contamination 
La classe est fermée dès le 1er cas pendant 7 jours, les apprentissages se poursuivent à distance. 

 Se tester 
En cas de suspicion, IL EST IMPERATIF DE FAIRE TESTER VOS ENFANTS. 

 Bien aérer  
Chaque local de classe est aéré plusieurs fois par jour. 

 Assurer la continuité pédagogique 
Les enseignants vous donneront les indications sur la continuité pédagogique mise en place, en 
raison d’une éventuelle fermeture de classe. 

 Se remettre au sport 
Cette année, les recommandations prévoient l’équivalent d’une demi-heure par jour dans la mesure 
du possible. 

 Retrouver les sorties scolaires  
Les sorties scolaires reprennent sans Pass(e)  Sanitaire dans les lieux réservés aux scolaires 
(piscine, bibliothèques, lieux culturels) 

 
Les réunions de classes 

 

CP bleu, CP vert sans les GS 

CE1 jaune, CE vert 

Mardi 21 septembre à 18h30 

CP bilingue Mardi 21 septembre à 20h 

CE2 rouge  Jeudi 23 septembre à 18h30 

CECM Bilingue Jeudi 23 septembre à 18h30 

GS vert et Maternelle bilingue Lundi 27 septembre à 20h 

CE2CM1 bleu Mardi 28 septembre à 18h30 

CM1 orange Mardi 28 septembre à 18h30 

CM2 vert Mardi 28 septembre à 18h30 

CM2 jaune Mardi 28 septembre à 18h30 

PS et MS  Mardi 19 octobre à 18h30 

 
Les réunions se feront directement dans les classes, un seul parent assistera à la réunion, les enfants 

n’y assisteront pas. 

 



Les nouveautés numériques 

Nous faisons évoluer notre mode de communication avec les familles. Les enseignant(e)s vont vous transmettre des 

codes qui nous permettront de communiquer sur les informations scolaires liées à votre enfant à partir de la 

plateforme Educartable, sauf pour les classes de PS et MS qui communiqueront par le biais du cahier bleu. 

Les informations administratives vous parviendront par la plateforme AGATE, mise en place l’année dernière. 

 

PORTAIL BERGER LEVRAULT POUR LA CANTINE : 

 Le portail de réservation des repas de la cantine est sur le point d’être mis à jour, à partir de la semaine 

prochaine, vous devrez systématiquement faire vos réservations en ligne. Tout repas réservé sera facturé par la 

mairie. 

 Les activités sportives 

o La piscine a repris avec un peu de retard en raison de problème technique. 

1er trimestre du 13/9 au 26/11 

CE1 jaune le mardi matin 

 

CE2 rouge le jeudi matin 

 

CE2CM1 bleu et CECM bilingue le 

vendredi matin 

 

o Le sport avec Florent Faujour animateur sportif pour la 1ère période du 2/9 au 22/10 

 

CE2CM1 bleu, CECM bilingue et CM1 orange le lundi 

après midi 

 

CM2 vert et CM2 jaune le jeudi après midi 

 

Les maternelles bénéficient d’une séance hebdomadaire avec Florent tout au long de l’année 

 

 Les activités culturelles 

 

Spectacles scolaires 2021-2022 DATES CLASSES  

 

SUR LA NAPPE 21/10 OU 22/10 PS, MS, BIL 1, GS VERT 

La légende de Tsolmon 16/12 OU 17/12 CM2J, CM2V, CM1 O, CE2CM1 

BLEU, CECM BILINGUE, CE2 

ROUGE, CE1 JAUNE, CE VERT 

TOURBILLONNE 20/01/22 OU 

21/01/22 

PS, MS 



Prélude en bleu majeur  19/11/21 CP VERT, CE2CM1 BLEU, CECM 

BILINGUE, CE1 JAUNE, CM2 

JAUNE, CM2 VERT, CM1 

ORANGE, CE VERT, CE2 ROUGE, 

CP BLEU 

Le voyage de piti nuage 11/03/22 BIL1, CP BLEU, GS CP VERT 

 

 Les projets de classes ou de niveau seront présentés lors des réunions de classes. 

 La catéchèse démarrera à partir du lundi 18 Octobre. Nous faisons appel à des parents pour animer les 

groupes Catéchèse, vous pouvez vous rapprocher de l’enseignant de votre enfant, si cette proposition vous 

intéresse. 

 Invitation : le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, chacun est convié à l’inauguration de la cathédrale 

et à l’installation du nouveau curé Le Père Croguennec par l’Evêque Monseigneur Dognin lors du pardon de  

dimanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGATE : LE SUPPORT DE COMMUNICATION ECOLE / FAMILLE 

Dès la rentrée nous vous ferons parvenir les circulaires générales par mail, les enseignants pourront également vous 

les transmettre par le biais du cahier bleu, si vous ne pouvez pas y accéder autrement que par le support papier. 

 

PORTAIL BERGER LEVRAULT POUR LA CANTINE : 

 Le portail de réservation des repas de la cantine est sur le point d’être mis à jour, à partir de la semaine 

prochaine, vous devrez systématiquement faire vos réservations en ligne. Tout repas réservé sera facturé par la 

mairie. 

 

L’APEL association de parents d’élèves vous invite 

à son assemblée générale le Mardi 12 octobre à 20h 

dans la grande salle. 

Nous comptons sur votre présence afin de renforcer l’équipe qui a su proposer des projets innovants. La crise 

sanitaire vous a éloigné de l’école, mais c’est avec un grand plaisir que chacun est convié à proposer ses idées 

pour l’avenir de vos enfants et pour le plaisir de se retrouver pour partager des temps forts conviviaux. 
 


