
                Au cœur de l’info n° 4 

Venez lire toutes les actualités sur le site de l’école :    https://dompierresuryon-sacrecoeur.fr 

   
Info n°1 : Nouveau protocole à lire attentivement 

 
Le protocole est passé depuis lundi du niveau 3 au niveau 2 avec notamment : 

 
- La fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves et les personnels ; 

 

- La possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur 

sans le port du masque ( mais avec le respect d’une distanciation), les sports de contact 

ne sont pas autorisés sans masque ; 

 

- L’allègement des règles de limitation du brassage notamment pendant les temps de 

restauration. 

Dépistage : Allègement des mesures à compter du 28 février 

- Le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé sera 

allégé dans le milieu scolaire. Les élèves, comme les personnels n’auront plus à réaliser 

qu’un seul test ( autotest ou test antigénique) à J+2 au lieu de trois ( J0-J2-J4). 

 

- La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves 

attestant de la réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis 

dans les écoles. 
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Info n°2 : Communication APEL Nationale 

Pour faire bouger l’école, nous avons besoin de vous ! 

A l’occasion du XXIIe congrès national, l’Apel lance une grande consultation en ligne pour que 
l’école change vraiment. Du 31 janvier au 13 mars 2022, nous vous donnons la parole pour 
construire l’avenir de nos enfants. 

Le congrès a 5 défis :  

Défi 1 : aider le jeune à grandir dans sa globalité 

Défi 2 : accueillir le jeune tel qu’il est, de la mixité sociale aux situations de handicap, faire de 
la fraternité une richesse pour une vraie solidarité. 

Défi 3 : accompagner chaque jeune et l’aider à trouver sa place dans le monde 

Défi 4 : adapter les pratiques pédagogiques à chaque jeune.  

Défi 5 : repenser l’évaluation et les façons d’évaluer les compétences de l’élève pour le faire 
progresser et grandir sans le décourager.  

N’hésitez pas à poster vos réflexions, questionnements afin que toutes les bonnes idées soient 
mises en valeur lors du congrès national. 

Voici le lien vous permettant un accès direct à la plateforme. 

 plateforme-participative.apel.fr 

 

Un livret proposé par l’apel nationale 

Si la période est difficile à vivre pour chacun d’entre nous, elle l’est plus encore pour les 
enfants et les jeunes  

En cette période particulière, L’Apel Nationale s’est demandé comment aider les parents à 
accompagner leurs enfants (petits et grands), afin qu’ils envisagent l’avenir avec courage et 
optimisme.  

Ils ont  donc collaboré avec l’Anpec (Association nationale des psychologues de 
l'Enseignement catholique) pour élaborer un livret intitulé « Aller vers demain ». Un livret 
positif, car nos jeunes doivent pouvoir continuer à grandir sereinement ! 

Le livret est joint dans le mail. 

 

 

 

file:///C:/Users/Direction/Desktop/direction%20Dompierre/plateforme-participative.apel.fr
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Info n°3 : Projet Educatif De Territoire de Dompierre sur Yon 

La commune propose aux différents acteurs de la vie de vos enfants de mener une réflexion 

autour du renouvellement du PEDT.  

Le projet éducatif de territoire  « bien grandir » à Dompierre-sur-Yon permet de donner du 

sens et une cohérence à l’ensemble de l’action éducative. 

L’objectif étant de faire un bilan sur le précédent PEDT ( disponible sur le site le la commune ) 

et d’enrichir ou construire de nouvelles actions. 

Afin de collecter vos observations et vos attentes sur les temps de la pause méridienne et le 

périscolaire, la commune vous invite à remplir l’enquête suivante. 

Nous vous remercions par avance pour votre participation. 

https://forms.gle/p9kLEApVLze119M1A 

 

Diverses informations 

A partir du lundi  28 février, nous accueillerons dans la classe de CM1, un étudiant de master 

1 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation. Il sera parmi nous 

ponctuellement cette année ainsi que l’année prochaine. Nous souhaitons la bienvenue à 

Jordan CUSSONNEAU.  

 

Du 8 mars au 11 mars : Les CM partent en classe découverte dans le val de Loire. Rencontre 

d’un auteur de bande-dessinée, visite de l’exposition sur Tintin, journée au Futuroscope …  

 

Nouvelle période, nouveaux coins jeux pour les élèves du cp au cm2 : cordes à sauter, jeux 

traditionnels, activités manuelles. 

 

ATTENTION Matinée Travaux :  

La matinée travaux initialement prévue samedi 26 février est reportée à une date ultérieure, 

nous vous la transmettrons au plus vite. 

 

 

https://forms.gle/p9kLEApVLze119M1A

