Compte rendu de la réunion parents correspondants du 31
mars 2022
Bilan COVID
Nous sommes au niveau 1 du protocole, ce qui comprend l’autorisation de brasser les élèves ainsi
que l’autorisation de ne plus porter de masques.
Cependant on assiste à une augmentation des cas depuis que le masque n’est plus obligatoire.
Lorsqu’un un cas est signalé dans une classe les autres élèves doivent être testé à J+2 après le dernier
contact et sont invités à porter à nouveau des masques en classes durant 7 jours. S’ils sont positifs il
faut une confirmation par un test PCR ou antigénique sans cela il n’y a pas de déclaration auprès de
la sécurité sociale et le protocole école ne peut être lancé.
Par contre, pour l’élève positif J0 devient J+1. A son retour à l’école, l’élève est invité à porter un
masque durant les 7 premiers jours.
L’épidémie se propage également au niveau des adultes encadrants. Nous remercions donc les
parents qui ont accepté de garder deux jours leur enfants en distanciel (CE2C, CE2D et MSB), merci
de votre compréhension.
Malheureusement il n’y a pas que le COVID qui circule, la grippe aussi et deux enseignantes l’ont
contractée.
Soyez vigilants, l’épidémie continue.
Ukraine
Nous remercions les parents qui ont déposé des produits d’hygiène, des vêtements ainsi que des
jouets. Ils ont été distribués sur Mantes et Aubergenville. Le reste sera remis à l’association la Gerbe,
Ecquevilly, partenaire de la mairie.
80 Ukrainiens sont arrivés sur Aubergenville, des familles de l’école ont également accueilli des
Ukrainiens.
Il y a 3-4 jeunes Ukrainiens qui sont scolarisés en 4ème dans l’école. Une petite fille Ukrainienne,
Karolina, doit également être accueilli prochainement en primaire. Certains élèves sont scolarisés le
matin et ils suivent des cours en distanciel avec l’Ukraine l’après midi. D’autres doivent venir encore
sur le collège et le lycée.
Ces enfants sont accueillis gracieusement par l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le Diocèse des Yvelines accueille une quarantaine d’Ukainiens et Notre Dame en accueille une
petite dizaine.
Sensibilisation à l’écologie et journée de la Terre
Le 22 avril 2022, il y aura un défilé sur le thème de l’environnement. Les enfants devront venir
déguisés sur ce thème. Seul les déguisements des maternelles seront réalisés en classe (thème : les
arts).
Il n’y aura pas de goûter commun. Les parents auront la possibilité d’assister au défilé sauf
contraintes sanitaires.
L’école est engagée dans le concours CUBE.S dont une brochure a été mise à votre disposition sur
Ecoledirect, nous avons 5 ans pour réduire collectivement notre consommation d’énergie.

Le 14/04/22, il y aura un défi sur de déplacement sans énergie, venir à l’école à pied plutôt qu’en
voiture, etc… (envoyez vos photos)
Le cirque
La famille Dumas arrivera entre le 05 et le 06 mai 2022, le montage du chapiteau aura lieu le samedi
07 mai 2022, un appel aux volontaires sera fait.
Il y aura deux spectacles tous les vendredis soirs sur 6 semaines. Soit 10 spectacles avec 2 classes et
2 spectacles avec 3 classes. Les dates sont le 13 mai 2022, le 20 mai 2022, le 03 juin 2022, le 10 juin
2022, le 17 juin 2022 et le 24 juin 2022 (18h ou 20h).
Le financement est assuré par l’association sportive et culturelle, l’Apel ainsi que le budget des
sorties scolaires.
Le chapiteau dispose de 350 places. La vente de billet se fera via le cahier de correspondance, au prix
de 3€ le billet.
Une buvette et une vente de gâteaux seront présentes durant les spectacles.
Journée Olympique pour les CM1 et les CM2C et D :
Le 30 mai 2022, une journée sera consacrée aux valeurs de l’Olympisme. Elle est organisée par
l’APEL.
Il y aura 5 épreuves sportives qui se dérouleront sur la matinée, puis les élèves partageront un pique
nique (fourni par l’école pour les demi-pensionnaires) ; L’après midi le champion du monde de
BMX, Matthias Dandois, fera une démonstration, il y aura également une cérémonie des
récompenses. Les élèves viendront sans cartables et sans blouse, en tenue de sport, sauf s’il pleut !
Pour plus d’information voir le mail du 04 avril 2022 envoyé par l’école.
Fête de l’école
Aux vues des nombreuses festivités organisées par l’école cette année, la fête de l’école se
transformera en fête du dernier jour et aura lieu le vendredi 01 juillet 2022, sur le temps scolaire et
sous la responsabilité des enseignants.
Festivités :
- Défilé pour la journée de la Terre : 22 avril
- Fête de Pâques : mardi 19 avril
-Cirque du 13/05/22 au 24/06/22
-Voyage des CM2 en Normandie les 30 et 31/05 ou 21 et 22/06/22
- Voyages des CE1 : 12 et 13/05 ou 16 et 17/05
-Comédie musicale des CM1B et C
-Représentation théâtrale des CM2 Le 19 mai
-Fête de la Pentecôte le 07/06/22 avec lâcher de colombes
Demandes de goudronnage à l’arrière du château
Le parc du château est soumis à un cahier des charges spécifiques du fait qu’il soit classé.
Nous ne pouvons donc pas goudronner cette partie, il sera étudié un système solide mais poreux
compatible avec le cahier des charges.

Le préau

Le préau est une priorité du nouveau chef d’établissement coordinateur Mr LESAGE, cela reste
néanmoins un projet très conséquent d’un point de vu financier et qui malheureusement ne fait pas
l’objet de subvention.

Prochaine réunion le 19 avril 2022 à 20H00 : organisation pour la venue du cirque.

