
     Venansault, le 16 mars 2021. 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Dans le cadre de notre projet d’année, au cours de cette période, les enfants vont être sensibilisés au 

handicap et à l’intergénérationnel : 

- Projet sur la différence et le handicap : les enfants des différentes classes seront sensibilisés à 

différents types de handicap avec des associations vendéennes. 

- Échanges avec la résidence du Val Fleuri : les classes de GS-CP et CP-CE1 découvriront les 

contes traditionnels avec les résidents. 

- Partenariat avec la MFR « les Hermitans » : les élèves de la MFR ont le projet d’organiser 

quelques animations sur l’agriculture pour différentes classes de l’école. 

Par ailleurs, les MS-GS et GS-CP iront à la médiathèque le Mardi 16 mars et les PS-MS le vendredi 26 

mars. 

Les CE2 auront une intervention autour du conte le Jeudi 1er avril à la Médiathèque et les CM1-CM2 iront le 

Jeudi 15 avril pour y travailler la presse. 

 

Matinée travaux : Samedi 17 avril de 08h45 à 12h00. 

 

Chantemai : L’association Chantemai est dans l’obligation d’annuler les concerts qui devaient avoir lieu en 

mai. Une réflexion est en cours afin de permettre aux enfants de vivre tout de même un temps fort autour du 

chant. 

 

Piscine : Jusqu’à nouvel ordre, l’activité piscine est supprimée pour les élèves du primaire. 

 

Transport scolaire : Je vous ai mis en pièce jointe le courrier de « Aleop85 » pour les inscriptions aux 

transports scolaires 2021/2022 qui seront possibles sur le portail régional Aléop du 7 juin au 18 juillet 

2021. 

Accompagner et prévenir les parents des dangers de la pornographie. 

L'état a lancé un site pour accompagner et prévenir les parents des dangers de la pornographie. Ce site 

regorge de ressources à destination des parents. https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ 

 

Protocole sanitaire : En raison du protocole particulier lié aux variants de la COVID, il est impératif que 

toute personne (personnel, famille…) signale au plus vite à l’établissement qu’il est positif ou cas contact 

d’un des variants. 

Afin de garantir un accueil quotidien des enfants à l’école, il faut ensemble maintenir notre vigilance face au 

virus. Comme vous le faites depuis le début de cette crise sanitaire, nous vous remercions de l’attention que 

vous portez à l’apparition de fièvre ou de symptômes évoquant la maladie. 

Soyez assurés de l’implication de l’ensemble de l’équipe éducative au service de la santé et de la sécurité de 

vos enfants. 

 

Invitation : Le chœur d'enfants et de jeunes de Vendée (dont fait partie Clarence GIRAUDEAU) va animer 

la messe le dimanche 21 mars à 11H qui sera suivie d'une petite audition, dans l'église Saint Benoit 

d'AIZENAY. 

 

Bonne période à tous les enfants,     Le Directeur, Thierry Pasquier 


