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Halloween
Nous avons frissonné 
de plaisir pendant les 
vacances de la Toussaint ! 

Maquillage, jeux à thème, 
ateliers ou encore le 
spectacle de l’horreur. Tous 
les ingrédients étaient 
réunis pour s’amuser avec 
vos petits monstres.

13 décembre
Tous les enfants de 

maternelle ont pu 
assister à une séance 

du spectacle Boeuf 
Mode de la compagnie 

de Théâtre BILLENBOIS.
3 séances ont été 

programmées le lundi 
13 décembre afin 

que chaque groupe 
de niveau ne soit pas 

brassé.

14 décembre
Quoi de mieux qu’un 

délicieux repas de 
Noël ? 

Au menu : Toast au 
saumon fumé et 

fromage frais,
poulet aux épices de 

Noël et pommes de 
terre smile.

Enfin pour terminer, 
la traditionnelle Glace 

de Noël était de la 
partie.

15 décembre
La magie de Noël 

s’empare de Saint-
Grégoire et vos petits 

loups n’y sont pas 
étranger.

Ils ont participé aux 
décorations de la ville 

en habillant les sapins 
sur le parvis de La 

Poste.



La suite par ici

Face à la hausse des contaminations dans le pays, le gouvernement a annoncé, ce lundi 
6 décembre 2021, le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles, passant du 
niveau 2 au niveau 3. En quoi consiste ce nouveau stade ?

Infos protocole sanitaire

Port du masque
« À compter de jeudi prochain (9 décembre), le port du 
masque sera requis dans les cours de récréation » , a dé-
claré Jean Castex. Plus généralement, le masque devient 
obligatoire dans les espaces clos et en extérieur, et ce, 
pour les élèves ainsi que pour les personnels et profes-
seurs.

Cours de sport
Le passage au niveau 3 provoque également des chan-
gements pour les cours d’éducation physique et sportive. 
Les activités physiques et sportives se déroulent en exté-
rieur en priorité. Toutefois lorsque la pratique en intérieur 
est indispensable, seules les activités de basse intensité 
compatibles avec le port du masque et une distanciation 
de 2 mètres sont autorisées.

Et si on s’occupait le midi ?
Les ateliers du midi sont de retour depuis la fin des vacances 
de la Toussaint ! Petit rappel du concept : un midi par semaine, 
les enfants ont la possibilité de pratiquer une activité, encadrés 
par des professionnels (éducateurs sportifs, professeurs de 
musique…). Les groupes sont constitués de 12 à 14 enfants. Ils 
s’inscrivent à une activité, sur la période entière (entre chaque 
vacances scolaires). 
Les inscriptions pour les ateliers du midi pour la prochaine 
période se feront directement auprès des enfants.

Voici les activités proposées pour la prochaine rentrée : 

-Lundi CE1  Danse et Théâtre
-Mardi CM1 badminton et Musique, danse pour les CE2
-Jeudi CP Musique et badminton
-Vendredi CM2 Théâtre, et escrime pour les CE2

Les animateurs sur le temps du midi proposent aussi des 
animations
- Art
- Création de jeux de société
- Jeux sportifs

Cantine scolaire
Ce troisième niveau prévoit également de limiter le bras-
sage des classes durant le temps de restauration.
De fait, il y a obligation de ne pas mélanger des classes dif-
férentes lors du déjeuner, moment où le port du masque 
est impossible. Il est donc conseillé de procéder à « la 
stabilité des groupes » lors des repas, c’est-à-dire faire 
déjeuner les élèves « tous les jours à la même table dans 
le premier degré en maintenant une distanciation d’au 
moins deux mètres avec ceux des autres classes. »

Au niveau du nettoyage, au niveau 3, les tables du réfec-
toire doivent être nettoyées et désinfectées, a minima, 
après chaque service et, si possible, après chaque repas.


