
 

Coëx, Le lundi 30 août 2021, 

Objet : circulaire de rentrée 

 

Chers parents, 

La pause estivale s’achève, et c’est avec un immense plaisir que nous préparons 

en équipe, l’accueil de nos élèves pour le jeudi 2 septembre 2021. 

Veuillez bien lire attentivement les informations suivantes, qui ont pour objectif 

de vous informer sur l’organisation générale de l’école St Joseph, et sur les 

modalités définies à partir du nouveau protocole national en vigueur pour cette 

rentrée 2021/2022. 

 

 

Protocole sanitaire en vigueur 

Merci de prendre connaissance du document joint, détaillant les 4 niveaux 

arrêtés par le ministère de l’Education Nationale.  

Pour ce début d’année, c’est le niveau JAUNE qui sera appliqué dans les 

établissements scolaires sur le territoire. 

- Tous les élèves sont accueillis en présentiel à l’école. 

- Le port du masque est obligatoire en intérieur à partir du CP. Votre enfant 

viendra à l’école avec deux masques par jour : l’un sur lui et l’autre dans 

une pochette plastique dans son cartable. 

- Seuls les parents des élèves d’Emilie et de Véronique sont autorisés à 
entrer dans l’enceinte de l’école, et à accompagner leur enfant jusqu’à sa 
classe de maternelle (de préférence un adulte par famille, port du masque 
obligatoire et désinfection des mains à l’entrée du bâtiment). 

- Maintien des gestes barrières et des mesures sanitaires. 
- Le lavage des mains est effectué le soir en rentrant à la maison. 
- Fermeture de la classe dès le 1er cas et poursuite de l’enseignement à 

distance. 
 
 

Modification du calendrier scolaire 

Suite à un changement du calendrier national, la fin de l’année scolaire 
initialement prévue le vendredi 1er juillet 2022 s’effectuera le lundi 4 juillet 2022 
après la classe. 



Structure pédagogique 

Nous accueillons cette année 187 élèves, et 10 petits viendront progressivement 

compléter l’effectif d’ici la fin de l’année. 

Comme l’année passée, Laure Lebau, suppléante, vient rejoindre notre équipe 

le vendredi dans la classe de Julie Mornet.  

 

Accueil/sortie 

Nous utilisons les trois portails pour l’entrée et la sortie de nos élèves : 

- Portail vert, rue des vignes : classes d’Emilie, de Véronique et de Marie-
Paul 

- Portail principal : classes de Mélanie et de Julie 
- Portillon gris, rue des écoliers : classes de Claire et d’Emmanuelle 

Horaires de l’école : 9h - 12h30 / 14h – 16h45 (ouverture des portails à 8h45 et 
13h45).  

En cas de pluie, tous les parents (masqués) rentreront par le portail principal et 
les élèves de Claire, d’Emmanuelle, de Marie-Paul seront récupérés devant leur 
classe. Les élèves de Mélanie et Julie attendront sous le préau. 

A 17h les enfants seront confiés à la garderie.  

Si votre enfant mange à la maison, il vous attendra à 12h30 au portail principal ; 
pour le retour à partir de 13h45, vous le laisserez à ce même portail. 

 
 

Goûter 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il n’y aura pas de goûter collectif 

en maternelle. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez fournir une collation 

à votre enfant. Pour toutes les classes, seuls ces goûters sont autorisés : fruits, 

fruits secs, laitages (fromage, yaourt), pain, compote. 

Pour les anniversaires, les enfants peuvent offrir à leurs camarades de classe un 

seul bonbon emballé individuellement (sachet non ouvert). 

 

 

Cantine 

Le service de cantine est assuré de manière normale. Pour toutes informations, 

vous devez contacter la mairie. Cependant, si vous en avez la possibilité, la 

municipalité vous demande de garder vos enfants à déjeuner à la maison le 

temps de la pandémie. 

 

 

 



 

 

Réunions de classes 

Les réunions se dérouleront à 19h dans la classe de votre enfant. Dans la mesure 

du possible, nous accueillerons un adulte par famille ; le port du masque sera 

obligatoire, ainsi que la désinfection des mains en entrant dans la classe. Cet 

espace de parole vous permettra d’obtenir des réponses aux questions que vous 

pouvez vous poser sur la scolarité de votre enfant, et aussi sur l’organisation 

générale de l’école. 

Voici les dates retenues : 

PS1/PS2 (Emilie Martineau) : 16 septembre. 

MS/GS (Véronique Tenailleau/Sandrine Busserolles) : 24 septembre. 

GS/CP (Marie-Paul Fuseau) : 14 septembre. 

CP/CE1 (Emmanuelle Praud) : 10 septembre. 

CE1/CE2 (Claire Guétté-Charon) : 20 septembre. 

CE2/CM1 (Mélanie Relet) : 21 septembre. 

CM1/CM2 (Julie Mornet) : 23 septembre. 

 

Piscine : classes de CP et CE1 

Cette année, les élèves de CP et de CE1 auront huit séances de piscine au 

complexe aquatique de Saint Hilaire de Riez.  

Les CE1 



 

Mails de communication 

L’adresse mail de l’école a changé. L’ancienne adresse n’est plus valide. 

La voici :  direction@coex-saintjoseph.fr  

L’adresse mail de correspondance de chaque classe vous sera communiquée lors 

des réunions de début d’année, le cahier de liaison restant l’outil à privilégier 

tout au long de l’année. 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée ! 

Au plaisir de vous voir très vite dans notre école. 

 

Emmanuelle PRAUD, cheffe d’établissement 

 

 

Pièce jointe :  

- Protocole national en vigueur 
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