Clisson, le 16 octobre 2020
Circulaire n°5

Bonjour à tous, chers parents,
Nous voilà déjà à la fin de cette première période. Nous nous réjouissons d'avoir pu
accueillir tous les élèves, malgré ce protocole et ces contraintes sanitaires. Les enfants ont pu
progresser dans leurs apprentissages, nouer cette relation de confiance avec leur enseignant.
Tous les élèves respectent bien le protocole sanitaire, nous sommes fiers d’eux.
Bien sûr, il y a aussi de la frustration car la vie de notre école ne se limite pas à l'aspect
scolaire. Les moments conviviaux, de rassemblements nous manquent : pas de pot de rentrée,
peu d'échanges entre classe, le marché de Noël qui est déjà annulé... Je ne sais pas quelles
seront les conditions à la reprise en novembre. Néanmoins, gardons cette confiance, cette
espérance.

Protocole sanitaire - HELP !
L’école poursuit l’application du protocole sanitaire et prévoit des achats réguliers pour le
savon dans toutes les salles de l’établissement, de spray virucide, de gel hydroalcoolique, de
rouleau de papier essuie-mains etc … Nous faisons des commandes groupées école-collègerestauration afin de réduire les coûts, qui restent tout de même très importants…
Pour la rentrée d’après Toussaint, nous demandons à chaque enfant d’apporter un rouleau
de sopalin et un berlingot de savon, afin de faire du stock dans les classes.
Merci de votre compréhension et de votre participation.

Travaux école (vacances de la Toussaint)
Des travaux sont prévus à l’école pendant les vacances de la Toussaint pour améliorer
notre lieu de vie et de travail, pour réduire également nos consommations énergétiques
ainsi que pour des mises en conformités réglementaires annuelles.
Merci aux entreprises locales et à Jean-Yves Douillard notre agent travaux école-collège.

-

Isolation des plafonds de toute l’école : bâtiment cycle 2 , bâtiment périscolaire,
bâtiment cycle 3, bâtiment BCD etc…

-

Peinture classes GS/CP Marie-Pierre Bourmaud - classes 1 et 2.

-

Peinture du couloir d’entrée accueil direction.

-

Changement des portes des bureaux accueil et direction ( Mise aux normes accès
handicap)

-

En novembre, toutes les fenêtres des 3 classes de CM seront changées.

Quelques photos de notre début d’année qui démontrent que de belles
choses se vivent !

Des raccourcis vers le site de l’école : (photos et articles)
Les CE1 CE2 préparent et goutent les légumes du potager : cliquez ICI
Ateliers semaine du goût avec diététicienne en maternelle : Cliquez ICI
Premier conseil d’enfants et repas partagé (les délégués) : Cliquez ICI
Du potager à l’assiette à l’école : Cliquez ICI
Découverte du baseball en CM : Cliquez ICI
…

Je terminerai par ce beau texte de Toussaint
« La Toussaint nous invite à accueillir la lumière de la foi. »
Aux sources de l’espérance
Ce mois de novembre qui s’ouvre est inhabituel. Beaucoup ont traversé la période de confinement en
rencontrant le deuil, sans pouvoir lui donner l’espace d’une parole de réconfort ou de foi. Que nous
ayons été touchés de près ou non par la mort, durant ces mois, il demeure dans nos cœurs un voile de
tristesse, un poids discret mais réel.
Nous avons besoin aussi de retrouver le temps du partage de l’affection et d’évoquer, avec gratitude,
ceux qui sont partis. La fête de la Toussaint nous invite à accueillir la lumière de la foi, à entendre la
parole de Dieu que l’Église propose en ces jours, à la laisser éveiller en nous l’espérance que Dieu seul
peut donner. Il nous faudra garder au Coeur et méditer les magnifiques textes de la Toussaint, qui
orientent le regard vers la multitude de ceux qui nous ont précédés et qui nous devancent dans la
pleine amitié de Dieu. C’est peut-être là le défi pour nous, en ce mois qui ne peut être fait seulement
de la grisaille que l’on dit souvent : accueillir résolument la clarté de Dieu
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Belle fête de la Toussaint à toutes et à tous,
Bonnes vacances aux enfants !
Guillaume DESSEIN
Chef d’établissement

