6, rue du vieux couvent
56250 Saint Nolff
02 97 45 48 02
eco56.stjo.st-nolff@e-c.bzh
ecolesaintjosephsaintnolff.toutemonannee.com

Circulaire – 12 octobre
Madame, Monsieur,
Je vous invite à prendre connaissance des informations suivantes.
1) Expérimentation – Dépistage Covid___________________________________________________
Le Recteur de l’Académie de Rennes a annoncé hier que le département du Morbihan a été retenu, au
même titre que 9 autres départements, pour mettre en place une organisation pratique de dépistage réactif
visant à limiter le nombre de classes fermées en cas d’apparition d’un cas Covid au sein d’une école.
Vous trouverez en annexe à cette circulaire un courrier qui vous précise la démarche, et dans les
cartables de votre aîné le formulaire de recueil de consentement mentionné. L’idée est de nous retourner ce
document au plus tôt. Comme précisé dans cette note, si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit testé, il
vous suffit de ne pas le compléter. En cas de survenue d’un cas, seuls les enfants pour lesquels ce
consentement aura été recueilli seront testés.
2) Interventions Anglais_______________________________________________________________
Les interventions en anglais ont débuté la semaine dernière. Mme Levasseur Elodie animera les temps
« Pop English » en maternelles le mardi matin, et Mme Reah Nicky les temps « EMILE » (CP et CE) et
préparation au « Cambridge Certificate » (CM) le mardi après-midi.
3) Photographe scolaire_______________________________________________________________
Le photographe scolaire passera dans l’établissement lundi matin 18 octobre pour prendre les enfants
en individuel. Merci de retourner le coupon que vous trouverez dans le cartable des aînés pour ce vendredi.
4) Autres dates à venir________________________________________________________________
Mardi 12/10 : CA OGEC, 20h00 à l’école.
Jeudi 14/10 : Election des CM2 pour le Conseil Municipal des Enfants, salle du conseil municipal
Vendredi 15/10 : Exercice de sécurité, type « Attentat-Intrusion ». Cet exercice sera préparé en amont
de manière adaptée pour chaque tranche d’âge, puis débriefé.
Lundi 18/10 : Réunion Apel, 20h00 à l’école
Vendredi 22/10 : Début des vacances de la Toussaint
Bien cordialement
Yann Le Sommer

