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LES INFORMATIONS DU MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2022 

Je vous adresse ce petit mot d'informations pour vous faire part des différentes dates importantes 

pour l'école Sainte Anne durant la troisième période et début de la quatrième. 

 

Chaque lundi matin de cette période, MUSIQUE pour les élèves de PS, MS avec Steven du Bagad de 

VANNES 

 

Vendredi 7 janvier : 

Après-midi : BOXE pour les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 

 

Du 14 au 4 février, absence de Marine LE GUERANIC. Elle sera remplacée par Mme Cassandre 

MOULINEUF 

 

Vendredi 14 janvier : 

Midi : réunion des délégués de classe. (Après la cantine) 

Après-midi : BOXE pour les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 

Soir : distribution des galettes des rois commandées à l’APEL 

 

Lundi 17 janvier : 

Après-midi : piste vélo pour les CM1 et CM2 

 

Mardi 18 janvier : 

Matin : cinéma pour les élèves de PS et MS dans le cadre du projet « école et cinéma » 

 Visionnage du film Odysée de Choum à la Garenne 

20h30 : réunion de l’APEL 

 

Jeudi 20 et vendredi 21 janvier :  

Absence de Nathalie GUERIN à partir de 11h45 le jeudi. 

Réunion de Chefs d’établissements lors de l’assemblée générale du SYNADEC à St Etienne 

Après-midi : BOXE pour les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 

 

Lundi 24 janvier : 

Aprem : piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2 

 

Vendredi 28 janvier : 

Après-midi : BOXE pour les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 

 

Lundi 31 janvier : 

Aprem : piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2 

 

Mardi 1er février 

20h30 : réunion de l’OGEC 

 

Du samedi 5 février au dimanche 20 février : VACANCES SCOLAIRES 
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Lundi 21 février : 

Aprem : piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2 

 

Vendredi 25 février : 

Après-midi : BOXE pour les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 

 

Lundi 28 février : 

Aprem : piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2 

 

INFO CRISE COVID 

 

Je vous ai mis en pièce jointe le nouveau contact tracing reçu vendredi dernier. Comme vous le savez, 

les directives changent constamment et nous ne sommes pas toujours prévenus dans les temps. 

Ce nouveau protocole ne traite pas clairement des contacts intrafamiliaux. 

 

Pour cette raison, je souhaiterais que vous me contactiez dès que vous êtes concernés par un cas 

positif au sein de votre famille. 

 

En effet, il s’avère que lorsque des parents sont positifs, les plus jeunes enfants le deviennent très 

souvent aussi quelques jours plus tard. 

 

Un retour précipité à l’école peut donc entrainer rapidement une classe entière dans le processus des 

3 tests : J0, J+2 et J+4. 

 

Pour, si possible éviter cette situation difficile, je compte sur votre bienveillance pour me prévenir, 

comme vous le faites déjà très bien. 

 

A l’inverse, je vous préviendrai et vous enverrai les documents si nous avons un élève positif dans une 

de nos classes. 

 

Pour l’instant pas de nouvelle…. bonne nouvelle ! 

 

Comptant sur votre compréhension, je vous souhaite une bonne semaine. 

 

JOURNAL DE NAISSANCE 

 

Noranne, notre enseignante ASH a la joie de nous annoncer la naissance du son petit Ambroise. Nous 

lui souhaitons la bienvenue et espérons que toute la famille se porte bien.  

 

 

N’oubliez pas de visiter notre site internet : https://www.ecolesainteanne-sene.fr/ 

 

 

 

Pour l’équipe éducative, Nathalie GUERIN chef d’établissement 


