Le 21 février 2022,

Ecole St Cyr – Ste Julitte
53 210 Argentré / 02 43 37 32 00
Mail : st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr
Site : http://stcyr-stejulitte.fr/

INFOS MARS-AVRIL 2022 (période 4)
Rappel Covid19 :
Les écoles primaires passent au niveau 2. Concrètement cela signifie que le port de masque à
l’extérieur n’est plus obligatoire pour les enfants et les adultes.
Par ailleurs, le brassage des élèves devenant possible il n’y a plus fermeture systématique de la
classe lorsque l’enseignant est absent.
Enfin, si un enfant est déclaré positif dans une classe, les autres élèves doivent faire un autotest
ou un test antigénique à J+2. L’attestation sur l’honneur n’est plus à fournir à l’école.

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les dates des différentes activités et manifestations qui
ponctueront cette nouvelle période d’école (ces infos sont en ligne sur le site de l’école à la
rubrique Infos Pratiques = = > Documents transmis dans le cartable).

Tout d’abord un grand Merci à vous tous pour votre générosité lors de l’opération « Pièces
Jaunes ». L’école a pu déposer 5kg836g de pièces auprès de la Poste.

 Mercredi 23 février, étape 3 pour les enfants se préparant à la 1ère communion (Ecole
Sainte Marie de Louverné de 14h à 17h30)

 A partir du jeudi 24 février, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 débutent un cycle de
6 semaines de « football » proposé par le Comité Départemental.

 Dimanche 27 février, Loto organisé par l’A.P.E.L de l’école. (Salle de l’Escapade ;
ouverture des portes à 13h ; début du loto à 14h)
===>

 Mardi 1er mars, après-midi, spectacle « La boucle est bouclée » des Jeunesses
Musicales de France (JMF) au théâtre de Laval pour les classes de CE2-CM1 et CM1CM2 (coût du spectacle : 4€/enfant déduit du forfait sorties scolaires)

 Vendredi 4 mars, Carnaval pour toutes les classes. Des informations complémentaires
seront données ultérieurement.

 A partir du jeudi 17 mars, le matin, début d’un cycle de 5 séances piscine à l’Aquabulle
pour les enfants des classes de CP-CE1 et CE2-CM1. Pour les familles concernées, un
courrier à part vous est donné.

 Samedi 19 mars, Pèlerinage à Pontmain pour les enfants se préparant à la 1ère
communion.
 Mercredi 30 mars, après-midi au Prieuré de La Cotellerie à Bazougers pour les enfants
se préparant à la première communion (14h-17h30)

 Jeudi 31 mars et lundi 4 avril (après-midi), initiation/découverte au tennis organisée
par le club d’Argentré pour les classes de MS-GS, CP-CE1 et CE1-CE2

 Samedi 26 mars de 10h à 12h, Portes Ouvertes de l’établissement pour les familles
désirant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée de septembre 2022.

 Vendredi 1er avril, opération « Bol de Riz » organisée par l’école en faveur de
l’association Teranga53.
 Jeudi 7 avril après-midi, atelier à la bibliothèque pour la classe de CP/CE1.

 Du lundi 4 au jeudi 7 avril, les élèves de CM1 et de CM2 (45 enfants) partent en classe
découverte au Mont-Dore pour un séjour « sport et nature ».

Congés de Pâques le vendredi 8 avril après la classe.

S.COUTELLE

