
Madame, Monsieur, 
  
Dernière semaine de cours de l'année 2021 pour les élèves de Saint Elme. 
Les élèves de 3ème seront eux en stage.   
  
Voici trois évènements qui vont animer notre dernière semaine : 
  
Jeudi 16 décembre à midi sur le nouveau terrain de basket (Merci l'APEL !), le père Benoit entouré de professeurs et 
éducateurs défiera la classe de 1ère C. 
Toutes les classes auront leur tour en 2022 et une très belle inauguration du terrain est prévue au printemps. 
  
Jeudi 16 décembre à 18h, l'ambiance sera différente avec la présentation de la procédure PARCOURSUP aux élèves de 
terminale et leurs parents. 
  
Vendredi 17 décembre de 16h30 à 19h Forum de l'orientation pour les élèves et leurs familles 
  
  
Situation COVID  
  
Depuis le 1er décembre, nous avons signalé deux cas positifs dans l'établissement. 
C'est une nette baisse par rapport aux deux dernières semaines de novembre. 
En revanche, le virus circule activement sur le bassin et nous avons de nombreux cas contacts. 
La plus grande vigilance reste de rigueur. L'établissement reste au niveau 2 du protocole sanitaire. 
  
Au regard de l'activité du virus dans notre secteur, il n'y aura pas de gouter de fin d'année dans les classes. 
De façon générale, en dehors de la restauration et de l'EPS, toute activité qui demande d'enlever le masque en intérieur est 
suspendue. 
  
Nous avons reçu ce matin des auto-tests pour les élèves de sixième. 
La distribution a commencé, les 6ème A et 6ème B ont reçu les leurs (10/élève). Ce sera lundi pour les 6ème C et D. 
Ces auto-tests doivent être utilisés à la maison et sous le contrôle des parents.  
  
Nous rentrons dans la troisième semaine de l'Avent. 
Nous poursuivons notre projet un jour - une citation. Lundi 13 décembre, cette phrase percutante de Carlo ACUTIS, un 
jeune italien décédé à 15 ans d'une leucémie en 2006, béatifié 2020 : 
« Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies, ne permets pas que cela t'arrive 
! »  
J'y vois une invitation à rechercher, durant ce temps de l'Avent, des temps de silence intérieur. 
  
Cordialement 
  
Olivier Sennès 
Chef d'établissement  
 


