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VACANCES DE NOËL  

 
Les élèves seront en vacances du vendredi 18 décembre 2020 après la classe au lundi matin 4 janvier 2021. 
 

LIEN AVEC LE COLLEGE POUR LES ELEVES DE CM 2 
 
Concernant le lien avec le collège Saint-Gildas pour les élèves de CM2 (réunion de parents, journée 
d’intégration et journée portes-ouvertes), nous vous tiendrons au courant des modalités retenues par le 
collège en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

SECURITE AUX ABORDS DE L ’ECOLE  
 
Merci de respecter les règles de stationnement aux abords de l’école. Il serait vraiment regrettable de gêner 
l’intervention des pompiers, surtout s’il s’agit d’une urgence vitale. En outre, il est strictement interdit de 
stationner sur les passages protégés.  
 

CINEMA  
 
La séance de cinéma pour les classes élémentaires n’a pas pu avoir lieu avant les vacances de Noël. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la séance pourrait être reprogrammée plus tard. 
 

COLLECTE DE JOUETS  
 
Une collecte de jouets au profit des Restos du Cœur a été organisée dans les classes de CM. De nombreux 
jouets ont ainsi pu être récoltés. Un grand merci aux enfants pour leur générosité. 
 

VETEMENTS TROUVES  
 
De très nombreux vêtements restent dans l’enceinte de l’école. Merci de venir les récupérer au secrétariat. 

 
TROUSSE ET CARTABLE  

 
Merci de vérifier le contenu des trousses de vos enfants afin qu’ils reprennent la classe dans de bonnes 
conditions. Pensez également à vérifier régulièrement les pochettes de liaisons. En effet, beaucoup de 
documents restent dans les pochettes et ne sont donc pas lus par les parents. 
 
 POUX 
 
Profitez des vacances pour vérifier la tête de vos enfants et de procéder au traitement anti-poux si nécessaire 
(cheveux, vêtements, literie…). 
 
 RENOVATION DES SANITAIRES MATERNELLES  
 
Des travaux de rénovation des sanitaires des maternelles sont prévus par l'OGEC. 
Si vous êtes artisans et si vous souhaitez participer à ce projet, merci de contacter l'école. 
Nous vous mettrons en relation avec l'OGEC. 
 
 



 
CANTINE   
 

Merci de bien préciser à vos enfants s’ils déjeunent ou non à la cantine le midi. En effet, lors du comptage le 
matin, certains enfants ne savent pas nous renseigner. Plus les plus jeunes, n’hésitez pas à noter sur l’agenda 
ou cahier de texte. Vous pouvez consulter les menus de la cantine sur le blog de l’école : http://ecole-sainte-
therese.over-blog.com 
 
 

PRECISIONS SUR LES MASQUES POUR LES ENFANTS DEJEUNANT A LA CANTINE 
 

Merci de prévoir 2 masques par jour et 2 sachets hermétiques : l'un pour le masque usagé et l'autre pour le 
masque propre. Les masques chirurgicaux seront jetés. Pour les masques en tissu, merci d'indiquer la 
mention "usagé/sale" ou propre sur chaque sachet. Merci également d’indiquer le nom de l’enfant sur le 
sachet. Merci de votre compréhension. 
 
 

ECOLE MATERNELLE  
 
En cas d’absence d’un enfant en maternelle et en cas de retard pour récupérer son enfant en garderie le soir, 
merci de composer le 02.97.24.80.63. 
 
 

APEL SAINTE -THERESE 
 
Une vente de plats à emporter est organisée par l’APEL Sainte-Thérèse le 22 janvier 2021. 
 
 
 
 

Chers Parents, 

L’équipe éducative de l’école 

Sainte-Thérèse vous souhaite 

un Joyeux Noël et vous 

adresse ses meilleurs vœux 

pour l’année 2021 ! 

Rendez-vous le 

Lundi 4 

Janvier au 

matin ! 

Anton Lebellois CM2T 


