
 

 

 

 

 COVID  

 L’école a reçu les enfants des personnels prioritaires les 6, 8 et 9 avril 2021. 53 enfants ont été 

accueillis par les enseignants durant cette semaine.  La continuité pédagogique a été assurée en 

distanciel par les professeurs (documents imprimés, messages ou mails avec les familles…).  

Les élèves ont été accueillis au retour des vacances anticipées du 10 au 25 avril, avec un protocole 

sanitaire renforcé.  

L’école porte une attention particulière à la ventilation des locaux et au non brassage des groupes.  

Protocole de contact-tracing en vigueur à compter du 26/04/21 

 Nous demandons une vigilance particulière aux familles si votre enfant est « Cas Contact » 

isolement et  retour après 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé, en l’absence 

de symptôme évocateur de la Covid 19 et avec un test négatif. 

En l’absence de test retour après 14 jours. 

 Cas contact au foyer : Retour avec un test négatif réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé 

(10 jours après l’apparition des symptômes ou le test positif) soit, au total, après 17 jours.  

Le nouveau protocole de gestion des cas Covid en milieu scolaire actualisé prévoit : 

➢ la fermeture de la classe dès le premier cas parmi les élèves pour l’ensemble du 

territoire, 

➢ avec demande de réalisation d’un test antigénique le plus tôt possible et, s’il est 

négatif, d’un deuxième test à J+7 avant le retour en classe. Celui-ci est possible avec 

production d’une attestation de test négatif à J+7, 

Définition des cas contacts : Tous les élèves de la classe sont cas contacts. Une étude 

approfondie, conduite par les autorités de santé détermine si les enseignants et personnels doivent 

également être considérés comme cas contacts. 
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 DEPLOIEMENT DES TESTS SALIVAIRES  

Les campagnes de dépistage par tests RT-PCR sur prélèvement salivaire visent en priorité les 

élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour qui il est difficile de réaliser un prélèvement 

nasopharyngé.  

Elles sont déployées de la manière suivante : 

 En priorité dans les zones connaissant une forte circulation du virus selon les orientations 

données aux académies par les ARS. De manière subsidiaire et à des fins d’alimentation 

des études épidémiologiques dédiées au milieu scolaire, dans un panel représentatif dédié 

à la surveillance de la circulation du virus composé d’écoles, de collèges et de lycées dans 

lequel des tests seront régulièrement proposés.  

 Les tests seront également proposés aux enseignants et aux personnels travaillant dans les 

écoles et établissements où se dérouleront les campagnes. C’est l’académie qui, en lien 

avec l’ARS, identifie les établissements devant faire l’objet d’une campagne de dépistage et 

informe les chefs d'établissement concernés. 

 Les tests sont réalisés auprès des élèves mineurs après autorisation écrite d’un/des 

responsables légaux. Ces dépistages sont pris en charge par l’assurance maladie. Les 

résultats des tests seront restitués par les laboratoires de biologie médicale d’une part, aux 

responsables légaux des élèves, qui sont invités à prévenir le chef d’établissement en cas 

de test positif, et d’autre part, aux médecins conseillers départementaux de l’Education 

nationale. A ce jour, l’école Notre Dame de La Charité n’a pas été sélectionnée pour ce type 

de tests. 

 

 Réinscription à l’école Notre dame de La Charité 

Vous allez recevoir lundi 3 mai une enquête concernant la réinscription de votre enfant. Aussi nous 

demandons de bien vouloir y répondre pour le lundi 10 mai. Nous vous remercions par avance. Si 

vous avez un enfant qui doit commencer l’école à la rentrée, nous vous invitons à prendre rendez-

vous au plus tôt, en appelant le secrétariat au 02 98 69 01 50. 

 Les activités pédagogiques 

En raison du contexte sanitaire nous avons décidé de permettre aux enfants de sortir au grand air 

grâce à des activités dont vous trouverez la liste dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 



 Atelier 1 jour  Dates Atelier ½ 

journée 

Dates  

CP vert+bil1CP 

 

OBSERVATION DES 

OISEAUX 

LA DUNE SENSORIELLE 

1/6 CHAR A 

VOILE 

11/6 après midi 

CPCE1 bleu 

 

LE RALLYE DES 

KORRIGANS  

LA PECHE AUX BEURKS 

1/6 CHAR A 

VOILE 

10/6 après midi 

CPCE1 jaune 

 

LE RALLYE DES 

KORRIGANS  

LA PECHE AUX BEURKS 

3/6 CHAR A 

VOILE 

10/6 après midi 

CE1CE2 rouge 

 

LE RALLYE DES 

KORRIGANS  

ACTION DU VENT SUR LES 

ELEMENTS NATURELS 

3/6 CHAR A 

VOILE 

8/ 6 matin 

CE1CE2 vert 

 

OBSERVATION DES 

OISEAUX  

LE VENT 

4/6 CHAR A 

VOILE 

8/6 matin 

CE2 bleu+ CE 

bilingue 

 

L’OBSERVATION DES 

OISEAUX 

LE RALLYE DES 

KORRIGANS 

4/6 CHAR A 

VOILE 

11/6 après-midi 

    

 

 

 

A partir du 31 mai les élèves de CM participeront à un cycle nautique ; ces activités se dérouleront 

au Château de Kersaliou en partenariat avec le centre Rêves de mer de St Pol de Léon. 

 

CM orange  
 

CM1bleu CM 
bilingue 

CM1CM2 jaune CM2 vert 

Lundi 31 mai 
 

Mardi 1er juin  Jeudi 3 juin Vendredi  4 juin  

Lundi 7 juin 
 

Mardi 8 juin Jeudi 10 juin  Vendredi 11 juin  

Lundi 14 juin 
 

Mardi 15 juin  Jeudi 17 juin  Vendredi 18 juin  

Lundi 21 juin  
 

Mardi 22 juin Jeudi 24 juin Vendredi 25 juin  

 



 La semaine d’ouverture à l’international : la semaine des langues et culture. 

En concertation avec l’ensemble des écoles du secteur, nous avons décidé, sur la semaine du 31 

mai au 4 juin, d’organiser une semaine pas comme les autres. 

De la petite section au CM2, chaque classe va réaliser des projets permettant de sensibiliser les 

enfants au monde qui les entourent.  

 A la rencontre des pays celtiques  

 Réalisation d’une exposition sur les 5 continents (arts visuels, jeux de société, musique et 

danses (flash mob), livre de recettes, règles de jeux) 

 Découverte des systèmes scolaires, ouverture aux spécialités culinaires, initiation à l’art 

des autres pays, comparaison de la vie quotidienne, découverte des monuments du monde 

 Réalisation d’un jeu questions réponses  sur différents  pays choisis par les enfants. 

 

 

 


