
Fête de Réouverture de l’école 
Défilé des enfants de l’école Sainte Marie 

 
 
 
 
Chaque année, l’école Sainte Marie organise un défilé de carnaval au mois d’avril. Cette année, pour la 
deuxième année consécutive, cela n’a pas pu être possible pour des raisons liées à la COVID.  
Néanmoins, dans ce contexte sanitaire toujours complexe et suite à la période de fermeture des écoles 
(avril 2021), l’équipe enseignante et l’APEL de l’école ont estimé nécessaire d’apporter de la joie à des 
conditions de scolarisation très contraintes, en maintenant un défilé des élèves de l’école. 
Après de multiples sollicitations des services municipaux, préfectoraux et de l’Éducation Nationale, 
nous avons obtenu l’autorisation d’organiser un défilé des enfants de l’école.  
Ce défilé, hors cadre du carnaval, se veut être un moment festif, joyeux, pendant lequel les enfants 
pourront exprimer leur plaisir et faire communauté.  
Pour nous permettre à tous de vivre un véritable moment festif, voici les conditions dans lesquelles ce 
défilé devra se dérouler. 
 
 
 

1. Date du défilé 

Le défilé aura lieu le lundi 10 mai de 15h00 (départ de l’école) à 16h15. Tous les élèves de l’école 
défileront costumés avec un déguisement apporté de la maison.  
 
 
 

2. Modalités du défilé 

Les enfants défileront par classe. Chaque classe sera espacée d’une dizaine de mètres. Comme à 
l’école, aucun brassage interclasses ne sera possible durant le défilé. 
 
Les enseignants et le personnel de l’école encadreront le défilé. Ils seront accompagnés de quelques 
parents de l’APEL. 
 
A l’issue du défilé, les élèves rentreront dans l’école pour récupérer leurs cartables et vêtements. 
L’APEL distribuera un goûter à chaque élève (pris sur le temps de classe ou à la sortie des classes en 
fonction de la durée du défilé) 
 
 
 

3. Trajet du cortège 

15h00 : départ de l’école classe par classe 
=> vers la porte Bizienne 
Sortie des remparts => vers la porte 
Vannetaise => porte St Michel 
 
Maternelles (PS et MS) retourneront à 
l’école par la rue Saint Michel 



GS et élémentaires => vers la porte de Saillé => vers la porte Bizienne => retour à l’école 
 
 
 

4. Gestion des spectateurs 

La présence des parents d’élèves est possible le long du trajet du cortège. Les règles sanitaires en 
vigueur s’appliquent à tous. Cela signifie que les spectateurs devront respecter :  

- Le port du masque 
- Les règles de distanciation entre personnes  
- L’interdiction de s’attrouper à plus de 6 personnes 

Les spectateurs ne pourront en aucun cas interférer dans le défilé des élèves. Il conviendra de rester 
sur le côté, d’applaudir au passage du cortège et/ou de prendre des photos en restant sur le côté. 
 
Nous conseillons de privilégier une présence le long de la promenade autour des remparts et de 
s’abstenir de tout positionnement en intramuros.  
 
De même, après le passage de leur enfant, les spectateurs voulant suivre le cortège devront le faire à 
bonne distance et derrière les autres spectateurs. 
 
 
 

5. Les costumes des enfants 

Les enfants apporteront leur propre costume dans un sac marqué de leur nom. Ils s’habilleront en 
début d’après-midi, avant le départ du défilé.  
Tous les costumes sont autorisés. Les armes factices sont interdites. 
 
Les enfants à partir du CP porteront un masque chirurgical en plus de leur déguisement. 
 
 
 

6. Sécurité du cortège 

La Police Municipale de Guérande encadrera le cortège aux points sensibles (carrefours notamment) 
 
 
 
Je vous remercie de votre compréhension, 
Bien cordialement, 
 
 

Pour l’équipe enseignante,  
Le Chef d’Établissement 


