
 

Sous réserve de modifications et d’ajustements du fait de la crise sanitaire 

Semaine 10: 
✓ 11/03 : AG des Chefs d’établissements 

(matin) 

Réunion OGEC, 20h30 (visio) 
✓ 13/03 : Matinée Travaux 

 
Semaine 11: 

✓  
 

Semaine 12: 

✓ 23/03 : Journée CM2/6ème  Visite du 
collège par les CM2, déjeuner au self et 

participation à des cours de 6ème. 
 

Semaine 13:
✓ 30/03 : Intervention du SDIS 44 auprès 

des CM1 et CM2 sur le thème Apprendre 

à porter secours. 
 

Semaine 14: 
✓ 06/04 : Réunion OGEC, 20h30 

 
Semaine 15:

✓ 17/04 : Matinée Travaux 

 
Semaine 16:  

✓  
 

 

 

 

✓ Projet d’année autour du GRAND NORD 
✓ A compter de la semaine 11, Mme 

Rivalland, enseignante de PS, passe à 75%, 
elle sera présente du lundi au jeudi. Le 

poste sera complété par Léa Corfmat le 

vendredi. 
Mme Rignault Anne-Christine qui effectuait 

actuellement le complément de mi-temps 
de Mme Rivalland est nommée à plein 

temps sur un autre établissement. Nous lui 
souhaitons bonne continuation. 

✓ Séances de Piscine : suspendues à ce jour 

✓ Stagiaires : 

◦ 18/03 : 3 étudiants en Licence Sciences de 
l’éducation (classe M. Roux) 

◦ 22 au 26/03 : 3 élèves de 3ème de St Joseph, 

Savenay : Elise, Flavie et Tiphaine 
 

✓ Les enseignants suivent 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.  
 
 



 

 

• 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 de Type 1 est obligatoire dès le CP. Veiller à bien fournir 2 masques par jour. 
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