
 

          

 

 

Circulaire n°9         Clisson, Avril 2021   

Bonjour à tous, chers parents,  

Merci de lire attentivement la circulaire suivante, elle comporte des informations 

importantes.  

Vous pouvez retrouver les circulaires précédentes sur le site de l'école dans l’onglet circulaire/News. 

 

PROCEDURE FAMILLE - ECOLE pour la reprise du 26 avril  

Si vous êtes positif ou si votre enfant est positif à la COVID 19 merci 

d’envoyer un mail le plus rapidement possible à :   contactecole@sfic44.fr 

 

Annonces présidentielles  

 Semaine du 6 au 9 avril « école à la maison » 

 

La continuité pédagogique sera en ligne sur le site de l’école comme en mars dernier. 

Nous donnerons le maximum de documents avant le départ des enfants pour éviter des 

impressions à la maison. 

Vous trouverez lundi soir prochain sur le site, toutes les explications nécessaires pour la 

semaine prochaine. (Onglet Continuité Pédagogique : sur la classe de votre enfant) 

 
 

 Ré-inscription pour la rentrée 2021-2022 
 

Cette année, nous utiliserons un nouvel outil qui évitera le dossier papier et une 

permanence à l’école. Cela évitera un brassage trop important sur ce temps et permet 

aussi de nous tourner vers un processus plus moderne et écologique.  

Vous recevrez fin mai un identifiant et un mot de passe pour accéder à un nouvel 

espace « Ecole Directe ». 

A partir de votre espace, vous procéderez à la ré-inscription de votre ou vos enfants, 

avec des signatures en ligne.  

https://www.clissonsaintefamille.com/
mailto:contactecole@sfic44.fr


Cet outil est déjà connu et utilisé au collège Immac de Clisson et fonctionne très bien.  

Il faudra conserver précieusement votre identifiant et mot de passe, car il vous servira 

tous les ans à l’école et par la suite au collège.  

 

 Attestation de frais de garde (périscolaire) 
 

Vous recevrez par l’intermédiaire de votre aîné l’attestation de frais de garde 2020 qui 

vous servira pour votre déclaration de revenus.  (Attestation jusqu’aux 6 ans de l’enfant)  

 

 

 Protocole sanitaire -  HELP 2 !  
 

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-collège-restauration afin de réduire les coûts, qui restent tout de même 

très importants…  

Pour la rentrée d’après les vacances, nous demandons à chaque enfant d’apporter 

un rouleau de sopalin et un berlingot de savon liquide, afin de faire du stock dans 

les classes.  

Merci de votre compréhension et de votre participation.  

 

 

 Calendrier scolaire - Pas d’école le vendredi 19 juin 2021 
 

Cette journée a été balisée dès le début de l’année (circulaire N°1), et malgré l’annulation 

de HellFest, il n’y aura pas de cours cette journée-là, ni à l’école, ni au collège. 

En effet, nous avons organisé une journée de formation obligatoire pour les personnels 

et enseignants sur « sécurité incendie, protocole et utilisation extincteurs » avec un 

prestataire extérieur. La date ne peut pas être décalée.   

Cette journée du vendredi 19 juin a été rattrapée pour partie la semaine de la rentrée 

scolaire, le samedi 5 septembre dernier. L’autre partie sera rattrapée le samedi 29 

mai 2021, de 8h45 à 12h00.  

  

Guillaume DESSEIN 

Chef d’établissement 


