
 

Chers parents ,chères familles , 
 
La période qui s’est achevée a encore été jalonnée de nombreux cas de COVID 
tant chez les enfants que chez les adultes de l’école. 
Malgré cela les maternelles ont travaillé sur le thème de la banquise ,du froid, 
de la montagne, ont fait des expériences scientifiques, des découvertes sur le 
monde animal ...les classes primaires ont pu reprendre le sport hormis la pis-
cine, ont travaillé sur l’environnement avec la venue de « surf rider »…. 
   
Nous espérons que la période qui s’annonce sera saine, ensoleillée, source de 
joies et de moments à partager entre nous, que les sourires visibles sur les vi-
sages de nos élèves pourront rayonner à l’école et au-delà! 
  
Cette période commencera très vite par le temps de CAREME qui débute le mer-
credi 2 mars, jour des Cendres, où nos élèves sont invités et attendus à la Basi-
lique Saint-Seurin à 9h00 avec les élèves de la Paroisse et de l’école Saint-Seurin 
pour la messe des Cendres. Cette période de CAREME sera accompagnée de 
temps de prières autour de notre jardin de Pâques, de messes hebdomadaires à 
la chapelle de l’école ,de temps de partage de « bols de riz », d’action pour des 
associations ...le Père Laurent viendra bénir les Rameaux des enfants le samedi 
matin 9 avril sur la cour… 
La préparation à la Première Communion se poursuit pour 53 élèves ainsi que la 
préparation au Baptême pour Marius qui est en CP.   
 
La Mi-CAREME ,le JEUDI 24 MARS nous offrira une belle parenthèse festive et 
déguisée pour tous ceux qui le souhaitent. L’équipe de l’APEL va aussi pouvoir 
reprendre ses activités en offrant un petit goûter aux enfants le 24  mars, en 
attendant la Bourse aux vêtements de Printemps, la vente de chocolats pour 
Pâques.. 
 
La piscine va reprendre, la patinoire va continuer…nos élèves du CP au CM2 
vont participer au concours mathématiques KOALA(CP-CE1)et KANGOUROU (CE2
-CM1-CM2).Une séance de cinéma pour le film « le chêne »sera programmée 
pour plusieurs classes de primaire… 
Les projets refleurissent ,comme la nature ….prenons soin de la création...  
  
Tout au long de ce CAREME ,nous allons essayer de nous tourner vers le Sei-
gneur pour préparer la joie de Pâques ,pour devenir des témoins de sa Résurrec-
tion. Nous demanderons au Seigneur de nous aider à avoir un cœur sincère qui 
ne cherchera qu’à être empli de son amour.  
Que nous vivions  cette montée vers Pâques ,ce chemin plein d’espoir ,dans 
l’amitié ,la fraternité et la joie pour notre prochain ,nos familles et nos amis….  
 
Bonne fin de semaine à tous ,avant de nous retrouver lundi dans la joie ,qui sera 
visible de tous !! 
                                                                                                Pascale Coyo  

 ECHOS N°3 



     CONSIGNES SANITAIRES 
 
A l’heure où j’écris je suis très heureuse de pouvoir annoncer que les élèves 
ne porteront plus le masque sur la cour pendant les récréations ni pendant 
la pause méridienne. 
Nous passons du niveau 3 du protocole au niveau 2: 
 
-Le port du masque est obligatoire pour les élèves des classes élémentaires 
et pour tous les enseignants et personnels uniquement à l’intérieur.  
-Le port du masque n’est donc plus obligatoire à l’extérieur.  
-Allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de 
classes plutôt que par classe) les brassages doivent être limités dans la me-
sure du possible, mais ils ne sont plus interdits.  
-Les règles de gestion des groupes pendant la restauration scolaire sont 
également assouplies. La stabilité des groupes est recherchée et, dans la 
mesure du possible, les mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même 
table dans le premier degré.  
-Il est désormais possible de pratiquer à nouveau des activités physiques et 
sportives en intérieur sans port du masque mais en respectant une distan-
ciation adaptée selon la pratique (les sports de contact ne sont donc pas 
autorisés sans masque en intérieur).  
-Les activités en piscine couverte peuvent reprendre. 

 JOURNEE DES COMMUNAUTES 
Le vendredi 17 décembre ,toute notre communauté éducative s’est 
réunie pour travailler sur les premiers secours et s’initier à l’utilisa-
tion du défibrillateur (situé sur la cour fixé au mur au niveau des 
classes de petites section et de l’armoire à pharmacie).     

                                                                                    

L’après-midi nous avons écouté et 
échangé avec Clément Leroy   sur nos 
talents ,la confiance en soi , comment 
exprimer  et faire profiter les autres 
de notre « génie intérieur »?                                      

 Ateliers Education  Affective Relationnelle et Sexuelle avec  le CLER en  CM2 
 
Les élèves des classes de CM2 ont participé à des groupes de partage et d’échanges avec les personnes du 
CLER. 
Les garçons et les filles ont été pris en charge séparément en plusieurs groupes afin de répondre au mieux 
aux questions et aux attentes des élèves. 
 
Ces temps sont abordés en toute bienveillance ,dans le respect des connaissances et des questions de cha-
cun et chacune. C’est un temps où les intervenantes veillent à ce  que ces  moments  se passent en toute 
confiance entre élèves et  adultes ,dans le respect aussi entre élèves.  



VOICI LA NOUVELLE PROCEDURE POUR LES ENFANTS CAS CONTACT D’UN CAS POSITIF DANS UNE 
CLASSE  

 
 
 
  

 

 

NOM DE L’ECOLE ET COMMUNE: 
 
NOM DE L’ENFANT : 
 
DATE : 
 
Madame, Monsieur,  
L’école fait l’objet de mesures spécifiques du fait de la survenue d’un ou plusieurs cas confirmés de COVID-19. Votre enfant a 
été en contact avec un cas confirmé. Vous avez, en tant que responsable légal, un rôle pour limiter les risques de contagion de la 
Covid-19.  
Votre enfant peut poursuivre les apprentissages à l’école. Il devra réaliser, deux jours (J2) après le dernier contact avec 
le cas confirmé ou immédiatement si le dernier contact a eu lieu depuis plus de 2 jours, un autotest ou, si vous le sou-
haitez, un test antigénique dans une pharmacie ou un test PCR dans un laboratoire de biologie. Quel que soit le type de 
test réalisé, ces tests sont gratuits pour les mineurs. L’autotest est délivré gratuitement en pharmacie sur présentation 
de ce courrier. 
Si l’autotest ou le test est négatif, votre enfant continue de suivre normalement les cours à l’école. Il peut également 

continuer à bénéficier des activités périscolaires ; 

Si l’autotest ou le test est positif, vous êtes invité à en informer le directeur de l’école. Votre enfant devra alors être isolé 

à domicile pour une durée de 7 jours. Cette durée pourra cependant être réduite si, à partir du 5ème jour, votre enfant 

réalise un test RT-PCR ou antigénique dont le résultat est négatif et s’il n’a aucun symptôme depuis 48 heures. 

 
Si toutefois votre enfant a contracté la Covid-19 au cours des deux derniers mois, il n’y a pas d’obligation de réalisation 

d’un autotest ou d’un test.  

 

 

 
 

Si vous avez des interrogations au sujet des consignes sanitaires à suivre ou sur le contact-tracing, vous pouvez appeler la plate-
forme de l’Assurance Maladie au 09 74 75 76 78 (service gratuit + prix d’un appel). 
Si l’état de santé de votre enfant évolue, nous vous invitons à contacter sans attendre votre médecin traitant ou un médecin de 
ville. Si vous n’arrivez pas à trouver un médecin pour vous prendre en charge, vous pouvez contacter l’Assurance Maladie au 09 
72 72 99 09 (service gratuit + prix d’un appel), qui vous orientera dans vos recherches.  
 

Cordialement,  
                                                                                                                                            Mme Coyo 

ECOLE ELEMENTAIRE - Parent d’enfant contact à risque  

Ce courrier vaut justificatif pour la délivrance gratuite d’un autotest  

en pharmacie. 



     PREMIERE COMMUNION 
 
Samedi 12 mars à 17h15 à l’église Saint-Ferdinand avant la messe en famille  
 
Date des prochaines réunions parents  
 Jeudi 7 avril à 20h30 réunion dans le gymnase de l’école 
 
Date des cinq rencontres enfants 
 Mercredi 9 février à l’école de 17h00 à 18h30 
 Mercredi 23 mars à l’école de 17h00 à 18h30 
 Mercredi 4 mai à l’école de 17h00 à 18h30 
 Jeudi 12 mai  Messe à la chapelle  à 7h50, 
   départ pour la retraite (toute la journée) à la Maison St-Jean à St-Symphorien 
 Vendredi 13 mai Répétition à Saint-Seurin de 16h00 à 18h00 
 Samedi 14 mai Communion à 10h30 à la basilique Saint-Seurin 
 
A ce jour, 53 enfants se préparent à la première communion.  
Le livret d’accompagnement, à ne pas perdre, est à remplir à la maison avec votre enfant et à rapporter 
lors des rencontres enfants. 
 
Nous vous rappelons que tous les enfants sont les bienvenus aux messes du jeudi matin à 7h50 dans notre 
chapelle. 
Les prochaines dates sont les 3,10,17,24 et 31 mars – le 7 avril - le 5 mai - le 2 et 16 juin   
 
Mardi 7 décembre, Sylvia a remis les Bibles aux CE2 et aux CM1 qui sont arrivés dans notre école cette an-
née. 

      CARÊME 2022 
 
A partir du mercredi 2 mars nous entrerons dans le Carême. Au cœur de notre école, nous 
allons cheminer tous ensemble pendant 40 jours.  
 
Chaque lundi du temps de Carême, à 11h15, nous nous réunissons tous en extérieur pour 
un temps de prière ou de chant, afin de préparer nos cœurs à vivre ce temps d’effort. 
En adéquation avec notre thème de l’année « A Saint-Gabriel prenons soin de la Création et 
de nos lendemains » nous lirons les premiers versets de la Genèse relatant les jours de la 
Création. 
 
Le Mercredi 2 mars, en la Basilique Saint-Seurin, aura lieu la Messe du mercredi des 
Cendres pour les enfants à 9h00.  
Les enfants peuvent apporter les rameaux bénis de l’année qui vient de s’écouler. Ils seront 
brûlés par le Père Laurent avant la messe.  
 
Tous les enfants vont participer à la création du Jardin de Pâques  qui sera installé au pied 
du chêne devant la Chapelle Notre Dame des Enfants. 





      MI-CARÊME 

JEUDI 24 MARS, les enfants peuvent se déguiser ou mettre un accessoire !! Les déguisements 
« recyclés »et/ou « faits maison »seront à l’honneur !  En accord avec notre thème de l’année  sur le res-
pect de la Création donc de notre monde, de la nature ,des animaux ,de l’attention portée aux autres et à 
la fraternité entre nous …..  

      ACTIONS DE CARÊME 
Nos bols de riz et autres efforts, viendront soutenir de belles actions de carême. 
Nous continuerons entre autres d’aider l’école Saint-François Xavier à Ghazir au LIBAN et nous aiderons 1 
ou 2 associations plus proches géographiquement ... 

   BOLS DE RIZ  le 4 mars, le 25 mars et le 15 avril 2022 
 
Cette année, nous avons retenu 3 « bols de riz » pour les enfants des classes primaires et de Grade Section 
afin de leur offrir des occasions de déjeuner modestement et en même temps d’offrir quelques euros pour 
les projets qui nous tiennent à cœur pour ce Carême 2022 

En raison des conditions sanitaires strictes des 3 vendredis « bol de riz »  
seront obligatoires de la GS aux CM2. 

 
Il n’y aura pas d’autres menus proposés ces jours là sauf pour les PS et les MS. 

Les parents qui ne souhaitent pas faire participer leurs enfants, 
devront les récupérer à la sortie des classes à 11h40. 

Les repas ne seront pas remboursés. 
 

Nous procédons de cette manière, étant donné les difficultés auxquelles nous devons faire face  
au quotidien pour l’aménagement du temps cantine, comme l’année précédente. 
Faisons en sorte de mettre tout en œuvre pour que ce moment soit un temps d’effort partagé . 

 

Le calendrier des messes de carême 
Messes à la chapelle durant le Carême à 7h50, célébrées par le père Dubosc  

 

Jeudi 3 mars, Jeudi 10 mars, jeudi 17 mars, jeudi 24 mars, jeudi 31 mars, jeudi 7 avril 



SORTIES EVENEMENTS DE CLASSE 
 
Les classes de CP : mardi 25 janvier et mardi 5 avril :  Dans le cadre du projet des CP sur la vie des déchets, 
     participeront à  2 «débats philo» avec l’association  Philosphères  
     «Est-ce-que jeter c’est faire disparaître ?» puis  
     « La mer nous appartient-elle? » 
       mardi 1er février et mardi 3 mai : Ils participeront également à des ateliers et à une  
     sortie « Collecte de déchets à la plage » avec  l’association Surfrider. 
 
La classe de CM2O : le 8 mars 2022 : Ils se rendront de 9h00 à 11h30 au musée d’Aquitaine :  
     Bordeaux le XIXème Siècle 
          Le 6 mai 2022 se rendront de 13h40 à 16h00  au Musée des Beaux Arts :  
     Parcours NATURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce2  Bleu 

Cm1 Jaune 

Exposé sur les Etats Unis d’Amérique  

Exposé sur Napoléon  



Prévention Routière 

Expériences en sciences 

Activité 
Point de croix 



Cm1  Vert 

Prévention routière 

Ce1  Vert 

Manipulation en grammaire et en symétrie 



Cp  Vert—Cp Bleu 

Mardi 25 janvier, atelier écologique avec l’association Surfrider 



CP  Bleu 

Créations de nos petits artistes  

CM2 Mauve en sport 



CM 2 Orange au musée d’histoire Naturelle 

On apprend en jouant en CP- CE1 Jaune 



Ps Jaune 

Les Rois et les Reines 

Nous avons travaillé sur l’eau et ses différents états : il fallait libérer le petit manchot du glaçon 
(état solide) en versant de l’eau chaude dessus : la glace fond et se transforme en eau ! (état liquide)  



Moyenne Section rouge  

Atelier découverte sur le loup ! 



Ce2 Vert 
Le 8 février les ce 2 vert sont allés au musée des arts décoratifs pour l’exposition «Paysans Designers» 

Sortie à la bibliothèque du Jardin Public. 

Grande section  Mauve 



Intervention du Muséum d'histoire Naturelle sur le thème du loup en Grande Section Orange   

Travail sur le  
Thème de la banquise 



Moyenne Section Azur 

Intervention du Muséum d'histoire Naturelle 
sur le thème du loup.  



Œuvre d’art sur les initiales 

Petite Section Turquoise 

Travail sur le  
Thème de la banquise 



En GS Orange nous avons travaillé sur le thème de la banquise et des animaux polaires.  

Grande Section Orange 



Avec les Moyennes Sections, 
 nous avons lu "The Three Little Pigs"  
et nous avons construit des "houses with a roof, a 
door and 4 windows." 

Avec les Grandes Sections,  
nous avons lu  
"Pete the Cat: I Love my White Shoes." 

Avec les Petites Sections nous avons chanté,  
"I Love my Teddy Bear!"  
avec tout nos teddy bear (nounours) 

Les petits en anglais 



Cm2 Orange à la patinoire 

La danse des esquimaux par les 6 classes de maternelle  



Carnet 

 
Naissances  
Le mercredi 26 Janvier 2022, naissance d’Inès et Paul , petite sœur et petit frère  
  d’Alma De Tourdonnet (Moyenne Section Azur) 

 
 
        Décès 

 Le 30 décembre 2021, Monsieur Pierre de La Rochefoucauld,  
 grand-père d’Elise Rossier (Cm1 Jaune), 

 
  Le 25 janvier 2022, Madame Roy, grand-mère de Jeanne ( Ce1 Vert) et Margaux (Cm1 vert) 


