
 

          

 

 

Clisson, le mercredi 17 juin 2020 

Circulaire n°10  

Chers parents, 

Vous trouverez des informations importantes dans cette nouvelle circulaire qu’il convient 

de lire très attentivement.  

 

 Allègement du protocole sanitaire    

Reçus le mercredi 17 juin à 22h00 puis un second ce midi jeudi 18 juin à 11h45…. 
 

 Comme vous pouvez le constater, nous avons des ordres et contre ordres… et ce encore 

aujourd’hui à quelques jours, à quelques heures du lundi 22 juin… Je modifie donc, encore une 

fois cette circulaire que j’aurais aimé vous adresser initialement lundi…  

Aucune solution n’est parfaite compte tenu du contexte de CRISE où l’incertitude et 

l’adaptation sont les maîtres mots. Cependant, une chose est certaine…nous avons eu la volonté 

réelle de faire au mieux tous les jours.  

Le protocole sanitaire est allégé mais de nombreux points restent encore obligatoires : 

nettoyage et désinfection des locaux tous les jours, nettoyage des mains plusieurs fois par 

jour, pas de brassage entre élèves de classes différentes, apprentissage des gestes barrières 

pour les plus jeunes qui rentrent … Vous trouverez ce protocole annexé à ce mail.  
 

Avec les documents officiels que j’ai en ma possession aujourd’hui et à cette 

heure, voici le choix définitif pour notre école pour la fin de l’année scolaire  

Semaine du lundi 22 au vendredi 26 juin 2020 

Nous maintenons les groupes A et B pour toutes les classes de maternelle et d’élémentaire. 

Groupe A - LUNDI MARDI  

Groupe B - JEUDI et VENDREDI   

 

Semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 

Nous ferons revenir tous les élèves dans leur classe respective.  

Tous les élèves seront donc présents la dernière semaine de classe, les 4 jours.  

Cela nous permettra de finir l’année tous ensemble.  



Dispositif 2S2C mis en place à CLISSON  pour la semaine du 22 au 26 juin  
Les jours sans école, vos enfants peuvent intégrer les groupes 2S2C au complexe Val de moine après pré-inscription 
au secrétariat et selon les places restantes.  contactecole@sfic44.fr 
Ce dispositif est sous responsabilité communale, les enfants sont encadrés par des animateurs de la mairie et des clubs 

de sport de la ville de Clisson de 9h à 16h. Les enfants ont 1h d’autonomie pour faire les leçons si besoin.  

 A noter : Pas de périscolaire possible le matin et le soir, pique-nique à prévoir par les familles.  

 

 Ecole & Continuité pédagogique  

Notre volonté depuis le début du confinement a toujours été d’accueillir le maximum 

d’élèves au sein de l’école tout en respectant les règles sanitaires imposées. Nous nous refusons 

tout écart sur ce protocole. C’est un choix avec ses conséquences. 

Dans notre école, les enfants de MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont repris soit 

lundi-mardi, soit jeudi-vendredi. Nous avons la quasi-totalité de nos élèves à l’école.  

Les CP-CE1-CE2-CM1 et CM2 ont repris depuis le 14 mai. 

Les GS ont repris depuis le 25 mai. 

Les MS ont repris depuis le 15 juin.  

Les PS reprendront la semaine prochaine, selon modalités dans ce courrier.  

Nous avons dû à chaque fois revoir notre organisation globale pour rendre ce retour possible 

dans le respect du protocole sanitaire, notamment le ménage et désinfection des locaux et le 

nombre d’élèves.  

• Infos complémentaires  

Lorsque les enfants ne seront pas à l’école, le temps de travail scolaire à la maison ne dépassera 

pas 1h-1h30 par jour.  

En accord avec tous les enseignants de l’école, la continuité pédagogique va donc diminuer, il y 

aura toujours un peu de travail à faire, mais beaucoup moins que les semaines précédentes les 

jours sans classe.  

Nous savons que de nombreux parents ont repris le chemin du travail et que vous ne pouvez pas 

être partout. L’école et les leçons ne doivent pas devenir un moment conflictuel, nous 

souhaitons que la bonne entente familiale reste l’objectif principal.  

 

 Retour Petite section (PS) 

Voici le retour tant attendu des petites sections et nous sommes vraiment heureux de 

pouvoir les accueillir. Nous sommes en mesure, à présent, d’organiser ce retour depuis 

l’assouplissement du protocole sanitaire.   

Nous fonctionnerons comme pour les autres classes, deux jours d’école et deux jours à la 

maison pour la semaine du 22 au 26 juin.  
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Les PS feront leur retour en grand groupe, tous ensemble, comme les autres, à partir du lundi 

29 juin.  

Vous trouverez les groupes A et B  en page 5 de ce mail; nous avons tenu compte des fratries 

et du nombre d’enfants déjà présents. Les enfants qui mangent habituellement à la cantine 

sont inscrits sur les jours d’école.   

Si problème au niveau restauration ou autre, merci de nous contacter au plus vite contactecole@sfic44.fr  

Ou bien de contacter les enseignantes de vos enfants  blandine.elain@sfic44.fr 

      delphine.ferre@sfic44.fr 

 

 Restauration  

Nous sommes également heureux de pouvoir, dès lundi 22 juin, reprendre le chemin de la 

cantine avec des plats chauds.  

Il y aura deux services et un nettoyage des tables entre ces deux temps.  

Les CP-CE1-CE2 : 1er service.  

Les CM1-CM2 : 2nd service. 

Pour les maternelles, il n’y aura pas de changement significatif pour le service.  

 

 Périscolaire  

L’accueil périscolaire n’est toujours pas en mesure de prendre plus de 20 élèves, car les 

personnels sont déployés pour le ménage et désinfection des salles et des classes.  

Dès lors, les enfants de personnels prioritaires sont toujours inscrits en priorité.  

Merci de remplir l’enquête pour le mois de juillet     Ctrl+ cliquez 

                         ENQUÊTE APS  

• Info complémentaire  

Exceptionnellement, le jeudi 2 juillet, l’accueil périscolaire fermera à 17h45 précises.  

Merci de prendre vos dispositions pour ce soir-là.  

 

 

 Pour finir,  
 

Je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de la communauté éducative de l’école, 

les personnels, les enseignants, les associations APEL et OGEC, la directrice du collège Mme  

Belouin, la cheffe de notre restauration Mme Cébrian, ainsi que vous, parents pour votre 

soutien, patience et compréhension durant cette crise inédite.  

 

Je mesure la chance qui est la mienne d’être le directeur de cette institution Sainte Famille, 

et plus largement de notre Ensemble Scolaire avec le collège de l’Immac’, où chaque décision a 
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été discutée, pensée et prise en équipe… en gardant toujours en fil conducteur la scolarisation 

et le bien-être des enfants en respectant les règles sanitaires en vigueur.  

Et pour finir un grand bravo et un grand merci à nos élèves qui s’adaptent, qui 

acceptent, qui apprennent, qui obéissent avec le sourire malgré tous ces changements.  

 

Guillaume DESSEIN  

Chef d’établissement 

Page 5– ci-dessous, les groupes PS   



Accueil des PS  à partir du lundi 22 juin GROUPE A  

 et du jeudi 25 juin  2020 GROUPE B  

Groupe A (lundi-mardi)  Groupe B (jeudi-vendredi) 

 

CLASSE BLANDINE ELAIN  

Lundi-mardi : GROUPE A Jeudi-vendredi : GROUPE B 

13 PS + 2 TPS : 15 élèves  15 élèves PS   

 
Axelle Goualard-Manguin 
Marylou Broche Le Pen 
Titouan Belloc Combreau 
Eugénie Artisien 
Louna Babonneau Péchin 
Aloïs Chaintrier 
Sanae Corbet 
Léane Leblé 
Paul Lefèvre 
Gabriel Maillet-Giraud 
Hana Romillat 
Jules Frémont 
Capucine Bienvenu 
Lilie Braire 
Gianella Pineau 
 

 
Axelle Goualard-Manguin 
Marylou Broche Le Pen 
Anaé Barbier 
Abel Bellanger 
Alexandre Boudeau 
Rose Chauvet 
Maddy Hilaire 
Margaux Le Roy 
Côme Lucot 
Octave Martin 
Leïla Mousseau 
Lazare Tillocher 
Albin Schurter 
Maël Cornée 
Laure Douillard 
 

 

 

CLASSE DELPHINE FERRE  

Lundi-mardi : GROUPE A Jeudi-vendredi : GROUPE B 

 8 PS (avec 6 MS) : 14 élèves  5 PS (avec 9 MS) : 14 élèves  

 
Faustine Jacquet 
Victoire Pénot 
Liam Belliard 
Maxens Gay 
Armand Rouzé 
Noé-Lynn Lorthioir-Tresch 
Lucas Chalmin 
Gabin Roy 
 

 
Chloé Dercle 
Lou Humeau Goulet 
Milo Contopanos 
Naël Champain 
Roxane Girard 
 
 

 

 


