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 Lettre informations n°6 

1. Rappel protocole pour cas contact 

Pour rappel, le protocole de gestion des cas contacts en milieu scolaire : 

Les élèves, comme les personnels n’auront plus à réaliser qu’un seul test (auto test ou test 

antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4) ; 

  

· La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves attestant de 

la réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis dans les 

établissements scolaires.  

  

2. Samedi matin travaillé 

 

En début d’année, nous vous avions annoncé qu’un second samedi matin serait proposé 

pour l’accueil des élèves (après celui consacré à l’arbre de Noël).  La pandémie et les 

nombreuses incertitudes liées au protocole nous ont retardés dans l’organisation de cette 

matinée. A présent, nous y voyons un peu plus clair et pouvons donc vous proposer 

l’organisation suivante :  

 

Date : le samedi matin 30 avril 

Objectifs :  

• Proposer une action caritative aux élèves en partenariat avec l’association « Cœur du 

Monde »  

• Proposer un temps convivial aux familles à travers une marche dans les environs de 

Boufféré. 

 

Merci de noter cette date qui concerne tous les élèves. Nous reviendrons vers vous pour plus 

d’explications à la fin du mois de mars. 

 

3. Chante Mai 

 

Cette année, les trois classes du cycle 3 vont participer à Chante-Mai. Il s’agit d’un concert 

regroupant plusieurs écoles du secteur. Nous serons avec les écoles de Tiffauges, des Brouzils, 

de St Denis la Chevasse et Mormaison. 

Attention :  Le concert concernant notre école aura lieu le mercredi soir 4 mai. La répétition 

aura lieu dans l’après-midi du mercredi. 

 

Nous reviendrons vers vous pour de plus amples informations.  
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4. Partenariat associations sportives-école 

 

Au cours des prochains mois, les classes du cycle 2 et du cycle 3 vont bénéficier de la 

présence de salariés des clubs locaux, cela afin de découvrir ou redécouvrir deux sports 

collectifs, le football et le basketball.  

 

 

Également à partir du 15 mars prochain, les classes du cycle 2 débuteront leurs séances de 

piscine à Montaigu. 

 

5. Classe de neige 

 

Le lundi 14 mars, les 3 classes du cycle 3 partiront en direction de St Lary Soulan (65) pour 

vivre une semaine de classe de neige. Ils seront 67 élèves et 8 accompagnateurs à y participer. 

 

6. Rappel vacances scolaires : 

 

Vacances de printemps : du vendredi soir 8 avril au lundi 25 avril 

Vacances d’été : du mardi soir 5 juillet au jeudi 1 septembre. 

 

 

Vie de l’école 

 

 

Retrouvez les dernières nouvelles de l’école : 

 

⇒ sur notre site internet : http://bouffere-stjoseph.fr  

⇒ sur twitter : @stjobouffere  

 

Bien cordialement. 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 

http://bouffere-stjoseph.fr/

