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Comme tout un chacun, vous êtes au courant de l’actualité et du nouveau 

reconfinement. La rentrée du 2 novembre à l’école « Sainte Marie » 

s’effectue aux horaires habituels et l’équipe pédagogique est heureuse de pouvoir 

accueillir en présentiel tous les élèves en respectant bien entendu le protocle sanitaire et les 

gestes barrière durant cette pandémie de COVID 19.  

 Les élèves du CP au CM2 doivent porter un masque. S’ils mangent à la cantine, 

ils le changent à 13h20 au retour à l’école  : pour cela, je vous demande que votre 

enfant arrive masqué et qu’il possède dans son cartable le masque qui n’a pas servi 

dans un sachet qui sert à remettre l’autre dedans et de bien veiller chaque jour au 

renouvellement.  

 Nous évitons au maximum le brassage des élèves entre les classes : le matin et le 

midi, les élèves sont accueillis directement dans les classes et les récréations sont 

décalées. Quand les enfants se rangent pour la cantine ou la garderie, ils se rangent 2 

par 2 par classe  et sur le lieu de restauration, le brassage est évité au maximum 

aussi.  

 Le ménage est effectué chaque jour dans les classes ainsi que la désinfection des 

bureaux et des poignées de porte, avec une aération régulière des locaux.  

 Dans un autre courrier, vous allez recevoir une attestation personnalisée de 

déplacement pour les trajets de conduite de vos enfants à l’école « Sainte Marie ». 

 

Le 2 novembre, une minute de silence et de recueillement en 

hommage à Samuel PATY et aux trois personnes assassinées dans la basilique 

Notre Dame de l’Assomption à Nice est prévue dans l’école à 11h dans chacune 

des classes. A un autre moment, choisi par chaque enseignant, il sera question de bien-vivre 

ensemble et de paix. La réflexion sera adaptée à chaque âge, le but étant de bâtir une école 

de la fraternité (cf message ci-dessous de M. ROSERAY, directeur diocésain de 

l’enseignement catholique de la Mayenne, afin que vous en preniez connaissance et puissiez 

vous associer à ce moment là où vous êtes). 

 

Juste avant les vacances de la 

Toussaint, nos délégués ont été élus. 

Bravo à Flora (CP), Tessa et Alys 

(CE1), Jade (CE2), Léo et Enaël (CM1), Lucas 

(CM2). Cet engagement dans la vie de l’école est 

important  en représentant au mieux leurs 

camarades.  

 

L’APEL, prend bien en compte les commandes de brioches. Cependant 

les dates de fabrication et de livraison sont décalées au retour du confinement. 

Merci de prévenir vos collègues et familles pour ce petit changement. 

 

Bienvenue à Lily, petite sœur d’Aaron GILLES, née le 27 octobre dernier ! 
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