
         Au cœur de l’info n° 1 
 

Chers parents, 

Je me présente, Mélanie Ménager, je suis ravie de faire ma rentrée parmi vous, hâte de 

découvrir vos enfants et partager avec eux des temps forts. 

Je suis très heureuse d'arriver à Dompierre-Sur-Yon, beaucoup de nouveautés. Je me sens 

parfaitement accueillie et je remercie l'équipe en place ainsi que le travail réalisé par Thierry 

Bazureau ces dernières années. 

Je tiens également à remercier l’équipe éducative et les bénévoles qui s'activent depuis 

plusieurs jours pour que l'école soit prête à accueillir vos enfants. 

L’équipe se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves et aux nouvelles 

enseignantes.  

Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire.  

Voici quelques informations importantes pour le jour de la rentrée. 

Merci à vous pour votre lecture. 
Mélanie Ménager 

Cheffe d’établissement 

 

 

Protocole sanitaire 
Nous tenions à vous informer des dernières directives. Le protocole sanitaire prévu est celui 

de niveau 2 : aération, lavage des mains, port du masque en intérieur pour les personnels et 

les élèves du cp au cm2 … 

Pour ce jeudi 2 septembre, seuls les parents des classes maternelles pourront accompagner 

leur enfant jusque dans la classe. 

Pour les élèves du cp jusqu’au cm2, n’oubliez pas de prévoir deux masques pour vos enfants. 

Prévoir svp deux sachets, un pour le propre et l’autre pour le masque usagé. 

 

Accueil périscolaire soir 
Merci de nous indiquer par écrit si votre enfant ira à l’accueil périscolaire du soir ce jeudi 2 

septembre et ce vendredi 3 septembre. 

Lorsque vous recevrez la fiche de renseignements, vous pourrez la compléter en nous 

indiquant si votre enfant le fréquentera régulièrement ou pas. 

Dans les cas exceptionnels, nous vous demanderons de toujours le signaler par écrit à 

l’enseignante de votre enfant. 

 

Changement des accès à l’école 
Pour les maternelles, l’accès se fait par le portillon bleu. Pour les élémentaires, l’accès se fait 

soit par le grand portail bleu soit le portillon côté garderie.  

Attention le portail côté parking enseignant ne sera plus accessible.  

 

Divers 
Attention le parking du bas à côté de la garderie est partiellement en travaux mais reste 

accessible. 


