
Ecole Jeanne d’Arc – BOUIN – année 2020/2021 

Bulletin d’informations n°27 

Mars – Avril 2021 

 

Après la non-parution du BI entre novembre et février suite à l’annulation de différentes manifestations, nous 

sommes heureux de vous communiquer ce bulletin comportant les informations de cette quatrième période. 

 
 

MARS 
 

 

 

 Vendredi 12 mars : Chaque classe se rendra à tour de rôle à la nouvelle médiathèque. Nous 

serons accueillis par Valérie pour découvrir ce nouveau lieu de Bouin.  

Un autre temps est prévu en avril. 
 

 Vendredi 19 mars : Après-midi Eveil à la Foi et Catéchèse 

 
 

 

 
 

 

 
 

AVRIL 

 

 

 Vendredi 2 avril : Après-midi Eveil à la Foi et Catéchèse 
 

 Lundi 5 avril : FERIE (lundi de Pâques) 
 

 Mardi 6 avril : 1ère intervention autour du « Porter Secours » par Bruno Martinez (policier 

municipal sur Bouin) aux élèves de CE2-CM de 13h45 à 16h 
 

 Mardi 13 avril : Intervention autour du « Porter Secours » par Bruno Martinez aux élèves de CE1 
 

 Jeudi 15 avril : 2ème intervention autour du « Porter Secours » par Bruno Martinez aux CE2-CM 
 

 Lundi 19 avril : Intervention « Action M’T Dents » de l’UFSBD de 10h30 à 11h30 aux CP-CE1 
 

 Vendredi 23 avril :  

   Journée-projet : 4ème destination : l’Afrique et l’Egypte 

   Les élèves navigueront entre plusieurs ateliers pour découvrir différents éléments de l’Egypte 

(l’école, la langue, la nourriture, les arts…) 

Les enfants peuvent venir déguisés cette journée-là en lien avec le pays visité. Un mail vous 

précisera la tenue à adopter. Vous pourrez également être bénévoles si vous êtes disponibles. 
 

COVID-19 
 

 

 

Notre protocole sanitaire est disponible sur le site de l’école : http://bouin-jeannedarc.fr/  
 

Pour rappel, les élèves du CP-CM2 doivent porter le masque dans l’enceinte de l’école. Merci de 

prévoir deux masques par jour correspondant aux normes AFNOR. 
 

Merci aussi aux adultes de venir avec leur masque à l’entrée de l’école et de la garderie et de se 

désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition. 

 

 

Autres 

Informations 

 Garderie : l’OGEC vous informe que depuis la reprise, les horaires de la garderie ont évolué : 

le matin de 7h30 à 8h30 ; l’après-midi de 16h30 à 18h30. Le tarif reste inchangé : 1 € la demi-

heure. 
 

 Décharge de direction : mardis 23/03 et 13/04 par Anne Guibert 
 

 Vacances scolaires : Vendredi 23 avril après la classe    Lundi 10 mai au matin 
 

 Appel aux dons : Nous recherchons des pulls, t-shirts, pantalons, slips, chaussettes, 

chaussons (tailles : 4 à 8 ans) en cas d’accidents… Merci de les déposer à Adeline. 
 

 RAPPEL ! 

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

 Respecter les délais pour tout document transmis. 
 

Merci de privilégier toute correspondance avec l’équipe enseignante en utilisant les adresses mails suivantes : 

Joël (direction et CE2-CM1-CM2) : ecolejeannedarc.joel@gmail.com 

Yveline (CP-CE1) : ecolejeannedarc.yveline@gmail.com 

Isabelle (maternelle) : ecolejeannedarc.isabelle@gmail.com  
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