
 

IMMACULEE INFOS  

FEVRIER 2022 
Chers parents, chers élèves,  

L’heure de la rentrée est arrivée. Après une période très difficile pour tous, nous 

espérons  vivre ces prochaines semaines plus sereinement.  

C’est en bonne voie puisque le ministre de l’Education a promulgué le passage des 

écoles au niveau 2 du protocole sanitaire.  

En quelques mots, cela signifie que le port du masque n’est plus obligatoire pour les 

élèves de primaire lors des récréations.  

En cas de cas positif dans une classe, vous n’aurez plus d’attestation à fournir mais un 

auto-test sera à réaliser à J+2. Vous devez continuer de m’informer si votre enfant 

est positif pour une remontée au rectorat.  

Nous pouvons donc envisager le retour des midis récréatifs et sportifs à partir de la 

semaine du 28 février, le temps de réaliser les inscriptions. Celles-ci seront 

numériques. (voir lettre annexe).  Date limite inscription : 25 février  

La période sera également marquée par l’entrée dans le Carême.  

Cette feuille info s’accompagne du calendrier mensuel détaillé de la période.  

L’équipe enseignante poursuit sa démarche de projet pour impliquer toujours plus les 

élèves dans leurs apprentissages. (voir calendrier détaillé)  

Les élèves de CP effectueront les évaluations nationales du 28 février au 11 mars.  

Cette période sera également marquée par la fin du second trimestre.  

 

Nos projets  

Notre nouveau logo 

Les étudiants du BTS communication 

du lycée St Luc ont présenté 8 logos 

aux élèves. Deux de ces logos vont 

être soumis au vote des élèves le 1er 

mars prochain.  

Notre fresque murale pour une 

école plus jeune et attirante !  

Partenaire de  l’ESAC (Ecole Supérieure 

des Beaux Arts de Cambrai), nous 

avons passé une commande auprès 

d’une designer graphiste. Un atelier 

sera proposé début mai aux enfants du 

primaire avec cette designer pour les 

impliquer pleinement dans ce projet.  

S’engager pour l’homme et pour la 

planète 

La semaine du 15 mars, les élèves de 

l’école vivront une semaine particulière 

durant laquelle des actions 

écologiques seront menées.  

Si vous souhaitez participer à 

l’animation de ces actions (jardinage, 

décoration de nichoirs…), n’hésitez pas 

à le faire savoir à l’enseignant de votre 

enfant.  

La boite de l’écoute 

Afin de poursuivre notre projet de 

sensibilisation au harcèlement scolaire, 

une boite aux lettres de l’écoute sera 

prochainement inaugurée dans la cour 

des primaires. Celle-ci permettra à 

votre enfant d’y glisser un petit billet s’il 

a besoin d’être écouté sur une situation 

qui le perturbe et de désigner la 

personne à qui il souhaite en parler.  

CAMPAGNE 

D’INSCRIPTION 
NOS PORTES OUVERTES AURONT LIEU LE 

SAMEDI 12 MARS SUR RDV.  

LE BOUCHE A OREILLE COMMENCE A PORTER SES 

FRUITS MAIS NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE 

VOUS ! 

N’HESITEZ PAS A LAISSER UN AVIS SUR 

GOOGLE ET A PARTAGER NOS PUBLICATIONS 

SUR FACEBOOK.  

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE !  

 

 

 

 

 


