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L’école a repris depuis quelques semaines et de nombreux projets se mettent en place au sein de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous retrouverez l’ensemble des articles des différentes activités sur le site de l’école : 
https://ecolejalocmariaplouzane.com/ .  
  
 

Bulletin d’informations n°2 

A la piscine !  

Les élèves de CE2 de la classe de Mme 

Kuhles et de Mme Boidet ont bénéficié de 3 

séances de natation à la piscine de 

Treziroise à Plougonvelin.  

 

Marie-Françoise et Gwen sont à nouveau à 

nos côtés tous les 15 jours, le vendredi, et 

interviennent auprès de l’ensemble de nos 

élèves. Un très grand merci à eux pour leur 

investissement ! 

Un premier temps fort à la chapelle Saint Sébastien ! 

C’est sous un magnifique soleil que les enfants et adultes des deux 
écoles se sont retrouvés vendredi matin à la chapelle Saint Sébastien 
pour démarrer ensemble cette nouvelle année scolaire ! 
 
Un temps fort célébré autour du thème de la lumière, des couleurs ! 
 

https://ecolejalocmariaplouzane.com/
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Protocole sanitaire 
 

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. En cas de symptômes évocateurs de la Covid-19 ou de 
fièvre (38°C ou plus), votre enfant ne doit pas se rendre à l’école, y compris s’il est totalement vacciné 
ou qu’il a été infecté par la Covid-19 depuis moins de deux mois. Il vous est bien évidemment demandé 
de ne pas conduire à l’école les enfants ayant été testés positivement au Covid. 
 
Pour interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire, lorsque l’élève est atteint de la 
Covid-19, il est essentiel de respecter les consignes des autorités sanitaires et d’informer sans délai la 
direction de l’école des situations de cas confirmé. 
 
L’élève cas confirmé ne doit pas se rendre à l’école et devra respecter les règles d’isolement prescrites 
par les autorités sanitaires. S’agissant des élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut 
vaccinal, l’isolement est de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR 
est réalisé au 5ème jour et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48h.  
 
La période d’isolement débute :  

• à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques ;  

• à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 
 
Le retour à l’école se fait, sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières. 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est 
fortement recommandé pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement (à 
partir du CP). 
 
Suite à la survenue d’un cas confirmé, le chef d’établissement prévient l’ensemble des élèves et leur 
famille ainsi que les personnels de la classe concernée.  Chaque enfant recevra une attestation 
permettant la délivrance gratuite d’un autotest en pharmacie. Les personnes en contact avec la 
personne testée positive à la Covid-19 sont invitées à réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test 
antigénique ou autotest) deux jours après avoir été prévenues. Ces règles sont les mêmes pour tous quel 
que soit l’âge ou le statut vaccinal. 
 
Exercices dans le cadre du PPMS  
 

 Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents 

majeurs, qu'ils soient d'origines naturelle (tempête, inondation...), 

technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...) ou à des situations 

d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères...) susceptibles 

de causer de graves dommages aux personnes et aux biens.  

Le PPMS est un dispositif réglementaire dont les objectifs sont : 
 de mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en 

sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur 
externe à l’établissement. 

 de sensibiliser la communauté éducative et les élèves à ce type d’alerte afin de 
développer les bons réflexes. 

 

Nous ferons un exercice « attentat-intrusion » le lundi 17 octobre à l’école Saint Joseph et le mardi 18 
octobre à l’école Saint Joseph vers 11h00. 
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Les élèves sont préparés à ces alertes dans leurs classes respectives. Le terme «d’attentat-intrusion » 
n’est utilisé que par les adultes. Avant le CP, il n’est pas nécessaire d’expliciter auprès des enfants les 
raisons de l’organisation de l’exercice attentat-intrusion. En maternelle nous le faisons davantage sous 
une forme ludique. 
 

Le Dispositif d’Adaptation 
 

Le dispositif d’adaptation est un dispositif d’accompagnement pédagogique qui s’adresse à tous les 

élèves rencontrant des difficultés scolaires durables et pour lesquels, des aménagements et des 

adaptations de nature pédagogique sont nécessaires afin qu’ils puissent poursuivre leur parcours 

scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. L’enseignant spécialisé est 

un des partenaires du dispositif d’adaptation pouvant accompagner votre enfant dans son parcours de 

réussite scolaire. 

Vous trouverez en pièce jointe un flyer qui vous explique le fonctionnement du dispositif d’adaptation.  

 

Un bouchon, un sourire 
 

Cette année nous mettons en place l’opération 1 bouchon, 1 sourire. Cette 
opération a été lancée en 2000 pour sensibiliser les enfants mais aussi les adultes 
sur l’impact de nos gestes quotidiens sur l’environnement.  Depuis 2000, des 
milliards de bouchons plastiques ont été récoltés grâce à la mobilisation des 
écoliers et des adultes. La revente de ceux-ci a permis de financer des milliers 
d’actions locales au profit des personnes handicapées (financement de fauteuil, 
ordinateurs…). 

 

Le principe est très simple : je collecte les bouchons plastiques (vous trouverez en pièce jointe le type 
de bouchons récoltés) ; je participe au maintien d’un environnement de qualité et mon geste rapporte 
des moyens financiers destinés à aider les personnes handicapées via les Associations membres du 
réseau 1 bouchon, 1 sourire.  
 
C’est surtout une grande chaîne de solidarité citoyenne où chacun est acteur.  
Un container est placé dans chacune des deux écoles. N’hésitez à déposer vos bouchons régulièrement. 
Merci à vous ! 
 

APEL 

L’APEL est une association dont la mission est de représenter les parents au sein 
de l’établissement. 
 
Elle a aussi la mission d’assurer l’animation de la vie de notre école : 

 organisation des différentes manifestations (récupération de journaux, 
vente de chocolats…) 

 accompagnement financiers des projets pédagogiques (sorties scolaires, 
animations…) 

 
L’Assemblée Générale de l’APEL a lieu le vendredi 14 octobre à 19h30 sur le site de l’école St Joseph. 
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L’OGEC 
 
 

Le rôle de l’OGEC est d’assurer le fonctionnement financier et matériel de l’école tel que : 
 planification des travaux et aménagement 
 recrutement du personnel non enseignant 

 
Nous avons régulièrement de petits travaux à réaliser sur nos deux écoles. L’OGEC fera appel à vous de 
temps à autre pour vous inviter à venir donner un peu de votre temps et partager vos compétences.  
Par avance, un grand merci pour votre aide.  
 

Quelques dates … 

Tous les 15 jours, le vendredi :  chorale le matin avec les 3 classes maternelles sur Ste Anne  
                     chorale pour l’ensemble des CP/CE1/CE2 en début d’après-midi 
 

Du 22 septembre au 08 décembre : préparation de la comédie musicale « les 1 000 tours d’Edison » 
pour tous les CM 
 

Du 04 octobre au 10 janvier : piscine pour les CP/CE1 de la classe de Mme Desrues 

Vendredi 7 octobre : élections des délégués de classe (de la GS au CM2) 

Vendredi 14 octobre : AG de l’APEL à 17H30 à l’école St Joseph. 

Lundi 17 octobre : exercice PPMS Intrusion (Ecole St Joseph) 

Mardi 18 octobre : exercice PPMS Intrusion (Ecole Ste Anne) 

Du 21 octobre (soir) au lundi 7 novembre (matin) : vacances scolaires. 
 

Mardi 29 novembre : Intervention de l’association Handisport pour l’ensemble des classes des deux 
écoles. 
 

Mardi 6 décembre (matin) : spectacle visuel et interactif « Une journée à l’école de magie », pour tous 
les enfants de l’école maternelle.  
 

Jeudi 15 décembre : célébration de Noël 
 

Vendredi 16 décembre : présentation de la comédie musicale des CM à St Renan 

 


