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Circulaire de février 2021 
 

 
1- Le projet Théâtre 

Les ateliers théâtre suivent leur cours en compagnie des deux comédiennes de 
l’Heure Bleue, Elisa Roblin et Héloïse Mathubert. Les élèves découvrent 
l’expression théâtrale avec leur corps et leur voix. 
Le jeudi 4 février verra le lancement de la classe théâtre des CE2-CM1, CM1 et 
CM2A et B. Elle commencera par le spectacle Symphonia de la compagnie Bulles 
en coulisse, présenté à l’ensemble des élèves, et se poursuivra le vendredi 5 
février par des ateliers privilégiés avec les comédiens de cette troupe. A compter 
du lundi 8 février et jusqu’au vendredi 12 mars, la compagnie de L’Heure bleue 
prendra le relais. Les élèves bénéficieront de 15h de cours et découvriront tous 
les aspects de l’art du théâtre par des activités de lecture, d’écriture, d’art visuel… 
 

2- Le contexte sanitaire 
En ce début d’année 2021, le contexte sanitaire évolue. Le Ministère de l’Education Nationale a 
renforcé le protocole sanitaire en vigueur. Je vous invite à lire attentivement les informations 
contenues dans le courrier ci-dessous. 
 

3- Inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 
Lors des portes ouvertes de décembre et janvier, les parents de l’APEL et de l’OGEC ont accueilli de 
nombreuses familles et leur ont fait visiter l’école. Les inscriptions sont toujours en cours. N’hésitez 
pas à communiquer l’information à votre entourage.  

 
4- Défibrillateur 
L’école possède désormais un défibrillateur automatisé externe. Il est installé dans 
le hall du pôle maternel. 
 

 
5- Opération caritative 

Depuis quelques semaines, nous collectons des fournitures scolaires au profit de 
l’association Sol Esperança. Vous avez jusqu’au vendredi 19 février pour déposer vos 
dons dans les boîtes prévues à cet effet dans les halls maternel et élémentaire. 
 

6- Matinée travaux 
La prochaine matinée travaux se déroulera le samedi 20 février de 9h à 12h. Si vous êtes disponible, 
n’hésitez pas à venir prêter main forte à la commission travaux de l’OGEC que vous pouvez contacter 
à l’adresse suivante : ogec.nds.travaux@gmail.com. Merci.  

 
7- Vacances d’hiver 

Les vacances d’hiver débuteront le vendredi 19 février au soir pour un retour en classe le lundi 8 
mars au matin. Ce lundi-là, l’école accueillera 5 nouveaux élèves en classe de TPS (toute petite 
section) et une en PS. L’effectif global de l’établissement sera de 384 élèves. Merci de votre 
confiance ! 
 

8- Dates à retenir 
⮚ Photos scolaires : mardi 13 avril 2021 

⮚ Chantemai : concert annulé sous sa forme habituelle 

⮚ La kermesse : le samedi 26 juin 2021 
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                            Le mardi 2 février 2021 

Chers parents, 

L’évolution de la circulation du virus constatée en janvier 2021 et notamment le contexte d’émergence de 

variants a conduit le Ministère de l’Education Nationale à apporter quelques modifications au protocole 

sanitaire dans les établissements scolaires. 

Ci-après, je vous informe de deux points qui vous concernent plus particulièrement : les masques et la gestion 

des cas confirmés à la COVID-19 et ses variants. 

1- Quel masque doit porter votre enfant à partir du CP ? 

« Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, seuls les 
masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1 peuvent être portés. Afin que les familles 
puissent acquérir de nouveaux masques respectant ces exigences, un délai est accordé jusqu’au 8 février 
20211. »  
 
Cela signifie que les masques "faits maison" ne seront plus acceptés à partir du 08 février 2021. 
 

2- Comment sont identifiées les « personnes contacts à risque » ? Quelles conséquences pour les 
familles ? 

 
⮚ Pour les élèves de TPS-PS-MS-GS (pas de port du masque) 

 
« L’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la classe soient identifiés 
comme contacts à risque. »  
 
Cela signifie que si un élève de maternelle est testé positif à la COVID-19, tous les élèves de la classe 
concernée ne pourront pas venir à l’école en attendant les préconisations de l’Agence Régionale de Santé.  
 

⮚ Pour les élèves de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 (port du masque obligatoire) 
 
« Dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient positifs à la Covid-
19, alors les élèves de la classe concernée doivent être considérés comme contacts à risque. » 
 
Cela signifie que si trois élèves sont positifs à la COVID-19, tous les élèves de la classe concernée ne 
pourront pas venir à l’école en attendant les préconisations de l’Agence Régionale de Santé. 
 
Je vous invite à anticiper ces situations car elles peuvent survenir du jour au lendemain. Il peut vous être 
demandé de venir récupérer votre enfant pendant la journée. 
 
Collectivement, en respectant les gestes barrières, nous devons continuer à être extrêmement vigilants afin 
de limiter la propagation du virus. 
 
Soyez assurés de l’implication pleine et entière de l’ensemble de l’équipe éducative de l’école Notre-Dame 
de la Source au service de la santé et de la sécurité de vos enfants. 
 
Bien cordialement 
 

Cécile DUDIT,  
Chef d’établissement 

                                                           
1 Protocole sanitaire renforcé, février 2021 
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