École Sainte Marie
16 rue de l’école Sainte Marie
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 69 16 65
http://ecolesaintemariestpol.toutemonecole.fr

Saint-Pol-de-Léon, vendredi 7 janvier 2022
INFOS FAMILLES

Toute l’équipe éducative vous souhaite une belle année 2022.
Actuellement Mme Nancy Billant est absente et est remplacée par M. Sylvain Pouliquen.
Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à demander à Nicole ou Claudie.
Merci aux familles qui se sont occupées de Noirette et Roussette pendant les vacances.
Aquarium
C’est avec beaucoup de plaisir que les enfants continuent à observer la vie de
l’aquarium, tous les jours.
Les habitants de l’aquarium ont faim !
Si vous souhaitez nous aider à nourrir les animaux, vous pouvez ramasser des puces de
mer, des crevettes, des brinics…, lors de vos balades au bord de mer.
Depuis ce mardi, Philippe Monnier, professeur coordinateur à l’école de musique
et danse, intervient à l’école, toutes les semaines.
Dans le cadre de notre projet d’école, Philippe Monnier apprendra à chanter et à danser
aux enfants.
Nous rangerons les décorations de Noël, le mardi 18 janvier.
Si vous êtes disponible pour aider à les enlever, nous vous donnons RDV à partir de 16h45.
Mise en œuvre du protocole sanitaire
A compter du 3 janvier 2022, le protocole sanitaire s’applique dans les établissements du
1er degré, au niveau 3
 Le port du masque est obligatoire pout tous les adultes, à l’intérieur et à l’extérieur.
Le masque n’est pas obligatoire pour les enfants des classes maternelles.
 Les locaux et matériels sont nettoyés et aérés plusieurs fois par jours.
 L’école Sainte Marie est considérée comme un seul groupe. Toutes les mesures
seront prises pour les 2 classes.
 Ci-joint, les informations en cas de contamination au COVID
L’APEL organise une vente de légumes, ce mois-ci.
On vous joint le descriptif et les bons de commande.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à réclamer d’autres bons de
commande si besoin.

ANNEXE 1 : Information des parents en cas de contamination en premier degré
Objet : Survenue d’un cas confirmé au sein de l’école
Madame, Monsieur,
L’école fait l’objet de mesures spécifiques du fait de la survenue d’un ou plusieurs
cas confirmés de COVID-19.
En raison de la survenue d’un cas confirmé parmi les élèves de la classe de votre
enfant, il est identifié comme contact à risque. Vous avez, en tant que responsable
légal, un rôle essentiel pour limiter les risques de contagion de la Covid-19.
Il est nécessaire de respecter les consignes sanitaires pendant la période de
quarantaine de votre enfant :
Votre enfant doit rester isolé à compter du …… (date de détection du cas confirmé)
pour une période minimale de 7 jours, soit jusqu’au …...
Toutefois votre enfant peut revenir à l’école sans attendre la fin de la quarantaine
sous réserves :
 de présenter un résultat de test antigénique ou PCR négatif ;
 que vous attestiez sur l’honneur (Cf. modèle d’attestation joint) de la
réalisation à J+2 puis à J+4 après le premier test d’un autotest.
Les autotests vous seront remis gratuitement en pharmacie lors de la réalisation
du premier test.
Si vous effectuez le premier test en laboratoire, celui-ci vous remettra un bon
vous permettant de vous faire délivrer les autotests gratuitement en pharmacie.

