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     Questembert, le 14 octobre 2022 

Circulaire aux familles – n°5 - 2022/2023 

 

Travaux : 
Nous vous informons que des travaux de sécurisation auront lieu le samedi 22 octobre au 

matin par des parents et membres de l’OGEC ; Il est encore possible de vous inscrire via le 

doodle dont le lien est : https://doodle.com/meeting/participate/id/eVPD0N5b 

 

Secrétariat : 
Nous vous informons que le secrétariat sera fermé du 26 octobre au 6 novembre. 

 

Réunion classe de neige : 
Nous vous informons que la réunion d’informations concernant la classe de neige aura lieu 

le mardi 8 novembre à 18h30 à l’école. 

 

Gâteaux Bijou : 
Par l’intermédiaire des aînés, vous avez reçu un courrier et un bon de commande pour la 

vente de gâteaux Bijou. Nous vous remercions de nous retourner les bons de commandes 

remplis lisiblement pour le 8 novembre. Vous trouverez en pièces jointes à cette circulaire 

un bon de commande et un catalogue pour transmettre à votre entourage personnel ou 

professionnel. 

 

Sécurité : 

Conformément à la Législation en vigueur, les établissements scolaires doivent 

élaborer un P.P.M.S. : un Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs. Ces 

P.P.M.S. sont obligatoires pour l’ensemble des établissements scolaires et 3 types 

d’exercices sont à réaliser avec les élèves et l’ensemble du personnel. Ceci dans le but de 

permettre à l’ensemble des individus de structurer des comportements réfléchis, adaptés à 

des conduites à tenir face à une situation dangereuse. 

La législation impose aux établissements scolaires d’effectuer des exercices 

d’évacuation face aux risques d’incendie. Cette année, le premier a été réalisé le lundi 26 

septembre. 

Un exercice d’intrusion a également été effectué le vendredi 14 octobre au cours 

duquel les enfants sont restés « enfermés-cachés » dans leur classe. Les élèves, leur 

enseignant et le personnel ont adopté une attitude de sécurité. Pour tous les élèves (de la 

maternelle au CM2), le terme « d‘attentat » n’est pas utilisé, l’exercice a été court et 

progressif et a été réalisé sous forme de jeux ou de simulation de risque sismique par 

exemples. 
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Un exercice de confinement concernant le risque d’accidents majeurs sera 

effectué avec les élèves et les personnels en novembre. A l’inverse de ce qui se passe 

habituellement pendant les exercices d’évacuation dans la cour, il s’agira d’une séance de 

confinement stricte pendant un certain temps. 

Au-delà de la simple information, il appartient à la communauté scolaire (parents, 

enseignants, personnel éducatif) de mettre en place une véritable éducation aux risques. 

Développer l’idée qu’un comportement responsable et solidaire permet de faire face plus 

efficacement aux risques. C’est pourquoi je vous demande de lire attentivement le guide 

des parents d’élèves édité par les ministères de l’Education nationale et de l’Intérieur qui 

est joint à ce courrier. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Jérôme MARTIN 
 

 

Agenda 

 

 Mardi 8 novembre (après-midi) : Animation Zéro déchets [CM1 Maryannick/Amélie] 

 Mardi 8 novembre (18h30) : Réunion d’information Classe de neige (CM1) 
 

 Jeudi 20 octobre (matin) : Visite du centre d’enfouissement [CM1 Henri, Soline et 

Sophie] 
 

 Samedi 22 octobre (matin) : matinée d’entretien par des parents d’élèves et membres 

de l’OGEC. 
 

 Vacances scolaires :  du vendredi 21 octobre (au soir) au lundi 7 novembre (matin) 

 
 Jeudi 10 novembre : Animation Archéoskol « archéologie et écologie » [CP-CE1 Carmen 

et Christel] 
 

 Jeudi 10 novembre (après-midi) : Animation Zéro déchet [CM1 Henri, Soline et Sophie] 
 

 Jeudi 11 novembre Cérémonie commémorative. Les élèves de CM ont reçu une 

information papier. 
 

 Vendredi 12 novembre : Découverte sensorielle (arbres, arbustes, essence, feuillages…) – 

Maison de la Nature : classe de Carmen (matin) – classe de Christel (a-midi) 
 

 Lundi 14 novembre (matin) : Photographies individuelles et fratries. 
 

 Mi-novembre : ventes de sapins, huîtres et oignons/échalotes organisées par l’APEL 
 

 Mardi 15 novembre - 20h15 : Conseil d’Administration APEL 
 

 Vendredi 18 novembre à 18h30 au Collège St-Joseph : Réunion d’information pour les parents 

d’élèves CM1-CM2 de la filière bilingue. 
 

 Lundi 21 novembre : Assemblée Générale de l’OGEC à 19h30 
 

 Vendredi 25 novembre (journée) : Sortie culturelle à Rennes (planétarium + opéra) [CE2] 


