
 

 

Semaine 45: 
✓ 02/11 : Début des séances de catéchèse ou 

culture chrétienne pour les CE2-CM1-CM2 
(reporté) 

✓ 05/11 :  Ateliers avec Illustratrice, Mélanie 
Fuentes, pour 2 classes de Cycle 2 (reporté) 
Intervention en musique pour Cycle 3, dans la 
classe de 11h à 12h. 
20h30 : Réunion OGEC (reportée) 

Semaine 46: 
✓ 10/11 : 20h30 AG Associations dans la salle de 

motricité (reportée) 
✓ 14/11 : Matinée travaux (annulée) 

Semaine 47: 
✓  17/11 : 18h, présentation du collège Saint 

Joseph aux familles de CM2 (par Pascal 
Guesdon, directeur du collège) (reportée 
sous une autre forme) 

✓ 19/11 : Réunion APEL, 20h30 (reportée) 
Semaine 48 :

✓ 24/11 : 15h, CM1, présentation des 
candidatures au CMJC 

✓ 25/11 : Conférence pour les enseignants de la 
CLE, 9h30-12h30, collège St Joseph de 
Savenay 

✓ 28/11 : Elections CMJC 
Semaine 49:

✓   
Semaine 50:

✓ 08/12 : Réunion OGEC, 20h30 
✓ 12/12 : Matinée Travaux 

Semaine 51:  
✓ 15 ou 17/12 : Célébration Noël + Gouter de 

Noël pour les élèves. En attente de 
confirmation. 

 

 

 

✓ Projet d’année autour du GRAND 
NORD 

✓ Classe de Marie, M. Roux, Adeline, 
séance de Danse au gymnase tous les 
vendredis matin. 

✓ 12/12 : Matinées Travaux 
✓ Séances de Piscine 1 semaine /2 pour 

Classe Emilie puis les CP de classe 
Angélique. 

✓ A.G associations, 10/11 (reportée) 
✓ Les enseignants suivront cette année 

18h de formation en didactique du 
Français et/ou des Mathématiques. 
Cette formation se déroulera avec tous 
les enseignants de la CLE du Sillon. 

✓ ASEMs : 
o  Anne-Cécile est en congé pour 

convenance personnelle 
jusqu’au 31/08.  

o Jessica attend un heureux 
évènement pour le mois d’avril. 

 



 

 

• Entrées et sorties dans l’établissement, merci de respecter les consignes données, de ne pas se 

regrouper aux abords de l’école, de respecter la distanciation et de venir avec un masque. 

• Le port du masque est obligatoire dès le CP, pour le moment tout se passe bien et il est bien toléré 

par les élèves tout au long de la journée. Veiller à bien fournir 2 masques par jour. 

• Stationnement, suite aux travaux à l’école publique, les modalités de stationnement vont évoluer, 

merci donc de respecter les consignes de la municipalité. 
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