
 

          

 

 

Clisson, le mardi 24 aôut 2021 

Circulaire - Préparation de la rentrée 

Chers parents, 

J’espère que vous passez un agréable été et que vos enfants apprécient ce temps 

de repos.  

Voici quelques informations à prendre en compte avant la rentrée des classes.  
 

 

 AGENDA  
 

 

 

Nous travaillerons 2 samedis matins dans l’année afin de libérer le vendredi du 

Hellfest n°1. 
 

Il y aura classe le samedi 4 septembre 2021 et le samedi 11 juin 2022  

le matin , horaires  8H45-12H00 
Il n’y aura donc pas d’école le vendredi 17 juin 2022 du Hellfest N°1. 

 

- Matinée école samedi 4 septembre 8h45- 12h00 

- Photos scolaires : mardi 21 septembre  

- Matinée travaux école : samedi 25 septembre   8h30-13h00 

- Cross solidaire du collège pour les CM2 : vendredi 15 octobre (après-midi)  

- Journée découverte du collège pour tous les CM2 : mardi 16 novembre  

- Marché de Noël : Vendredi 10 décembre à partir de 18h45 

- Assemblée Générale OGEC : lundi 13 décembre 19h30 

- Portes ouvertes du collège Immac’ : Samedi matin 15 janvier 2022 

- Portes ouvertes de l’école : Samedi matin 29 janvier 2022  

- Fête du projet : Samedi 11 juin matin (école)   

- Kermesse : date ?? en lien avec Hell Fest N°2 …    

 

L’organisation scolaire de la semaine du Hell Fest N°2 (Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022)  n’est 

pas encore connue. Nous attendons une rencontre avec la Mairie, l’Inspection de l’Education 

Nationale, l’OGEC et l’APEL.  

La date de la kermesse sera forcément décalée et ne pourra pas se tenir le 26 juin comme 

habituellement. Nous vous tiendrons informés dès que la décision sera prise avec l’OGEC, l’APEL et 

l’équipe enseignante.  



 RESERVATIONS PERISCOLAIRE     
 

Vous pouvez dès à présent, commencer vos inscriptions pour septembre avec 

votre identifiant et mot de passe.  

Vous trouverez le guide utilisateur ainsi que le Portail Familles sur le site de l’école, 

onglet périscolaire.   

https://www.clissonsaintefamille.com/ 

 

 

 

 

 PROTOCOLE SANITAIRE  

 
Le ministère de l’Education Nationale a mis en ligne le protocole sanitaire qui devra 

s’appliquer à la rentrée des classes.  

Pour le consulter, cliquez que le lien ci-dessous 

Année 2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement 

 

A l’heure actuelle, le protocole retenu pour la rentrée du 2 septembre est celui 

dit de «  niveau 2  » : cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, masque 

obligatoire à l’intérieur dès le primaire, limitation du brassage et aération 

renforcée. 

 

Dans le primaire, les enfants n’ayant pas l’âge pour être vaccinés, la règle reste 

la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination. 

 

 

 

Au plaisir de vous croiser,  

Cordialement,  

 

Guillaume DESSEIN 

Chef d’établissement 

https://www.clissonsaintefamille.com/
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257

