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 Lettre informations n°8 

 

1. La kermesse 

Le contexte sanitaire actuel, nous a amené, ces dernières semaines, à nous questionner sur 

l’organisation de notre traditionnelle kermesse. La visibilité sur notre possibilité d’accueillir, 

en juin,  un grand nombre de personnes (enfants et adultes) sur le site de la kermesse, est nulle. 

Ainsi, nous avons entamé un travail de réflexion avec les autres écoles privées de Montaigu 

Vendée. Les représentants des associations O.G.E.C, AP.E.L et les chefs d’établissement ont 

travaillé sur de nouvelles modalités d’organisation pour cette année. Nous souhaitons en effet 

proposer un temps festif aux enfants tout en maintenant le respect du protocole sanitaire. 

Voici donc les grands principes arrêtés pour notre école par la commission fête, l’A.P.E.L et 

l’équipe enseignante. 

La kermesse aura lieu  le vendredi 18 juin (et non le samedi 12 juin comme prévu). 

o Sur temps scolaire  

 Spectacle des enfants le matin. Un film sera réalisé et proposé aux 

familles. 

 Kermesse avec jeux habituels dans la journée à l’école. 

 Repas festif le midi. 

 

o En soirée 

 Réflexion en cours pour proposer des repas à emporter. 

Nous reviendrons vers vous dans quelques semaines pour vous apporter des informations 

complémentaires.  

 

Et le samedi 19 juin… 

Une opération type « course des canards » (comme l’an dernier) sera proposée par les 5 écoles 

privées de Montaigu Vendée. Un nouveau défi est envisagé. Des représentants (OGEC et 

APEL) des 5 établissements se concertent actuellement afin de proposer un événement festif 

(dans le respect des contraintes sanitaires) permettant de récolter des fonds pour nos structures 

et pour une association caritative.   

Des informations sur cette opération vous parviendront très prochainement. 

 

Sans la présence 

des familles. 
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2. Livrets scolaires 

Pour les élèves de l’élémentaire (du CP au CM2), les livrets ont été mis en ligne ces derniers 

jours. Merci de penser à les signer sur la plateforme Edumoov. 

3. Travaux  

Prochainement, vont débuter les travaux de rénovation de l’entrée de l’école : peinture et 

menuiserie au niveau du porche d’entrée. Pour les élèves concernés par ce passage matin et 

soir, un éventuel changement ponctuel de lieu d’entrée est envisagé. Nous vous tiendrons 

informés. 

4. Pastorale 

Cette semaine correspond à la Semaine Sainte avant la fête de Pâques. Un temps de célébration 

sera ainsi proposé vendredi prochain à l’école.  

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 

 


