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INFORMATIONS 

 
VACANCES D’HIVER 
 
Les élèves seront en vacances du vendredi 19 février 2021 après la classe au lundi matin 8 mars 2021. 
 
ENTREE EN CAREME 
 
Le Mercredi des cendres marque le début de la période de 40 jours qui nous conduit vers Pâques. 
Le Diocèse de Vannes a rédigé un livret qui nous propose de vivre ce temps de Carême en communion. 
Vous trouverez ce livret en pièce jointe. Des exemplaires imprimés sont disponibles au secrétariat. 
 
CM2 : INSCRIPTION AU COLLEGE SAINT GILDAS 
 
Le dossier d'inscription a été donné aux élèves concernés. Merci de le compléter et de le rendre à 
l’enseignante avant le Vendredi 12 mars pour qu'elle le transmette au collège. Au-delà de cette date, vous 
devrez déposer directement le dossier à l'accueil de Saint Gildas. 
Le collège demande aux familles de faire la préinscription sur le site. N’hésitez pas à consulter le site du 
collège pour les « portes ouvertes virtuelles » et n'hésitez pas à contacter le collège si vous avez des 
questions. 
 
SEANCES DE NATATION DANS LES CLASSES DE MAGALIE, SOAZIG, PASCALE, ISABELLE/M. CHAUVEL 
 
La piscine Alré'O confirme que les séances prévues à partir du 8 mars sont annulées. 
 
SECURITE DES ELEVES AUX ABORDS DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 
A l’heure de la sortie, des enfants sont debout sur le mur de l’école. Merci aux parents les accompagnant de 
les faire descendre afin d’éviter une chute. Notre responsabilité ne serait être engagée. Merci également de 
bien respecter les places de stationnement à la sortie de l’école et de ne pas stationner sur les passages 
protégés. 
 
POUX 
 
Profitez des vacances pour vérifier la tête de vos enfants et de procéder au traitement anti-poux si nécessaire 
(cheveux, vêtements, literie…). 
 
VETEMENTS TROUVES 
 
De très nombreux vêtements restent dans l’enceinte de l’école primaire. 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. 
 
RAPPEL : PRÉCISIONS SUR LES MASQUES POUR LES ENFANTS DÉJEUNANT À 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. 
 
 
PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 
 
La rentrée scolaire de Septembre 2021 se prépare dès maintenant. Merci de nous contacter si vous avez un 
enfant à inscrire à l'école Sainte-Thérèse pour la prochaine année scolaire. A la rentrée, l’école sera 
obligatoire pour les enfants nés en 2018. Les enfants nés en 2019 peuvent également être inscrits dès 
maintenant. 
 
 

Bons congés d’hiver à tous.  


