
Ecole Jeanne d’Arc – LANDERONDE – année 2021/2022 

Bulletin d’informations n°1 

Septembre – Octobre 2021 

 

Le Bulletin d’informations est votre nouveau lien avec l’école afin de connaitre toutes les dernières 

actualités des classes ! Merci de le lire et de le conserver. Des mises à jour vous seront envoyées en cas 

de changement de calendrier. Bonne lecture ! 
 

 

ACCES A 

L’ECOLE 

 

 

Suite à l’expérimentation menée depuis la rentrée scolaire, des modifications auront lieu 

pour l’accès à l’école à compter du lundi 13 septembre. 

▪ Pour l’arrivée du matin : 

Aucune modification, les enfants allant à la garderie peuvent rentrer directement dans le 

hall. 

Pour les élèves n’allant pas à la garderie, merci d’attendre derrière le portail avant 

l’ouverture à 8h35. 

▪ Pour la sortie du soir : 

A 16h30, les parents de TPS jusqu’au CP devront passer par le portail menant vers le hall. 

Les parents du CE1 au CM2 devront, quant à eux, passer par l’ancien portail noir à gauche du 

parking afin d’accéder à la cour. 

Si vous avez des enfants des 2 côtés, il faudra faire le tour de l’école (le hall sera fermé à 

clé). 

Pour les parents venant chercher leurs enfants à la garderie, merci de passer par le hall 

comme le matin. 

En vous remerciant. 
 

 

 

SEPTEMBRE 

 

 

 Jeudi 2 septembre : Rentrée des élèves 

 

 A compter du mardi 14 septembre : Patinoire (8 séances) 

    Classe de Mr MERCERON (départ de l’école à 10h10 ; retour à 12h10) 

 

 Vendredi 17 / Lundi 20 septembre : Intervention Sécurité Routière du CP au CM2 

     Les élèves de CE2, CM1, CM2 doivent ramener (si possible) leur casque et leur vélo : 

     CE2 (Mme CUVELIER et Mr MERCERON) et CM1 (Mr MERCERON) > vendredi 

     CM1-CM2 (Mme CAILLON) > lundi 

     

 Lundi 27 septembre (18h00) : réunion de classe CE2-CM1 (Joël MERCERON) 

 
 

 

OCTOBRE 

 

 

 Vendredi 8 octobre : Assemblée Générale de l’école 

 

 Lundi 11 octobre (18h00) : réunion de classe CM1-CM2 (Isabelle CAILLON) 

 

 Mardi 12 octobre (18h00) : réunion de classe GS-CP (Marine MORNET) 

 

 Mardi 12 octobre (20h30) : réunion de classe CE1-CE2 (Alexandra CUVELIER) 

      
 

INFO 

COVID-19 
 

 

Cette rentrée 2021 s’est effectuée dans un contexte bien particulier… 

Actuellement, nous sommes au niveau 2 selon les directives de l’Education nationale. Celles-

ci imposent le port du masque pour les enfants à partir du CP dans les bâtiments. Il est à 

noter que les enfants doivent avoir des masques chirurgicaux ou achetés en commerce et 

non des masques artisanaux. A l’extérieur, les enfants et les enseignants peuvent l’enlever. 

 

Pour rappel, merci aux adultes de venir avec leur masque à l’entrée de l’école et de la 

garderie. 
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Autres 

Informations 

 Exercices PPMS : un premier exercice incendie se déroulera courant septembre. Par 

ailleurs, un exercice attentat-intrusion s’effectuera avant les vacances de la Toussaint. 

Vous serez informés de ce deuxième exercice quelques jours auparavant. 

 

 Catéchèse / culture chrétienne : Les séances de catéchèse ou de culture chrétienne 

commenceront début octobre pour les classes du CE1 au CM2. Merci de compléter l’enquête 

pour le vendredi 17 septembre au plus tard (mail envoyé ce jour aux familles concernées). 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjskyo7dPPJPGEvAgCYSjRAQkDmNly2jVVYOOMtXL_Nf
Ijkg/viewform?usp=pp_url 

Classe de CE1-CE2 : lundis de 15h30 à 16h30 

Classe de CE2-CM1 : jeudis de 15h30 à 16h30 

Classe de CM1-CM2 : mardis de 15h30 à 16h30 

 

 Vacances scolaires : 

     Vendredi 22 octobre après la classe    Reprise le lundi 8 novembre au matin 

 

 RAPPEL ! 

▪ Respecter les horaires de l’école et de la garderie. 

▪ Respecter les délais pour tout document transmis. 

▪ Remplir une autorisation d’absence en cas de départ pour convenances personnelles. 
 

Merci de privilégier toute correspondance avec l’équipe enseignante et les associations en utilisant les 

adresses mails suivantes : 

     Direction : direction@landeronde-jeannedarc.fr 

     Patricia CHABOT (TPS-PS-MS) : p.chabot@landeronde-jeannedarc.fr 

     Marine MORNET (GS-CP) : m.mornet@landeronde-jeannedarc.fr 

     Alexandra CUVELIER (CE1-CE2) : a.cuvelier@landeronde-jeannedarc.fr 

     Joël MERCERON (CE2-CM1) : j.merceron@landeronde-jeannedarc.fr 

     Isabelle CAILLON (CM1-CM2) : i.caillon@landeronde-jeannedarc.fr  
     OGEC : ogec@landeronde-jeannedarc.fr 

     APEL : apel@landeronde-jeannedarc.fr  
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