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JANVIER 2022 

Meilleurs vœux à tous 
 

Toute l’équipe éducative vous présente ses meilleurs vœux. Ensemble, nous espérons vivre de 

merveilleux moments et œuvrerons pour préserver un climat chaleureux à l’école.  
 

Voici quelques les moments forts prévus pour la période de janvier – février et quelques 

modifications suite au protocole en vigueur depuis le lundi 3 janvier.  

- La célébration de l’épiphanie aura lieu à l’école en deux temps 

pour éviter les brassages.  

- La séance de cinéma prévue pour les enfants de moyenne et 

grande sections, le vendredi 14 janvier est reportée.  

- Les entretiens tripartites enfants- parents- enseignants 

auront lieu après les vacances de février. 

En janvier, nous poursuivons notre tour du monde. Nous 

découvrirons les pays du continent asiatique dont la Chine, le Japon 

par exemple. Si vous avez des 

objets à présenter aux enfants, 

n’hésitez pas à les confier aux 

enseignantes. Nous invitons les enfants à venir vêtus de 

jaune et de rouge le vendredi 28 janvier. Un repas 

asiatique est prévu le jeudi 3 février. 

Nous recevons toujours du courrier de par le monde. Les derniers en date nous sont 

parvenus de l’Equateur, d’Afrique avec des photos, du tissu et des graines,  et des plans, 

des cartes d’Arabie Saoudite ! 

- Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février, nous participerons comme les 

enfants de l’école Notre Dame des Victoire aux défis lancés par les 

enseignants de la filière bilingue bretonne du Finistère de la Direction 

diocésaine des écoles catholiques.  

Précisions concernant le protocole en vigueur :  
- Si un cas est révélé positif dans la classe de votre enfant, vous serez informés par mail et par téléphone 

pour venir le chercher dès que possible et le faire tester (test PCR ou test antigénique effectué par un 

professionnel de la santé : infirmier, médecin, pharmacien). Si test négatif, retour possible à l’école puis 

autotest à J+2 et J+4 avec attestation sur l’honneur que ces tests sont négatifs. Les autotests seront fournis 

gratuitement par les pharmacies. La procédure est la même pour les enfants cas contact en dehors de l’école. 

- Pour un enfant positif : isolement de 7 jours à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques 

et à partir de la date du prélèvement pour les cas asymptomatiques ou au bout de 5 jours si absence de 

symptômes durant 48 heures précédentes et test antigénique négatif/PCR à J+5 négatif 

Prenez toujours bien soin de vous,  

Bien cordialement  

Pascale KERDILES et l’équipe éducative. 


