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Le 02/06/2020. 

 

Chers parents, 

 

Comme vous l’avez entendu, l’école sera ouverte à toutes les classes qui 

n’étaient pas encore rentrées dès ce lundi  08 juin, les 1ères et les 6èmes 

étant déjà rentrées durant les semaines passées.   

 

Ce courrier annule donc une série d’informations et une partie de 

l’organisation précédentes. 

 

Cette reprise d’activités demande une réorganisation au sein de l’école : 

 

- Les cours seront donnés tous les lundis – mardis – jeudis et vendredis 

jusque fin juin. 

 

- La rentrée et la sortie de l’école se feront par la grille bleue, rue Léon 

Théodor 153 selon l’horaire ci-dessous : 

 

1
ère

 et 2
ème

 : début des cours à 8h30 – sortie : 14h30 

3
ème

 et 4
ème

 : début des cours à 8h45 – sortie : 14h45 

5
ème

 et 6
ème

 : début des cours à 9h00 – sortie : 15h00 

 

- Pour les fratries, les enfants arriveront le matin à l’heure de l’enfant le 

plus jeune.  La sortie se fera à l’heure de l’enfant le plus âgé. 

 

- La garderie restera accessible dès 7h30 jusque 17h30. En ce qui 

concerne le mercredi, une garderie sera mise en place. Une inscription 

préalable par mail sera dès lors obligatoire. 

 

- Dès leur arrivée, les enfants devront se désinfecter les mains.  De 

même qu’à leur sortie. 
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- La présence des parents dans l’enceinte de l’école est toujours 

interdite. 

 

Voici les nouvelles règles sanitaires et sécuritaires qui seront d’application à 

partir du 8 juin : 

 

- Il n’y aura plus de limite dans le nombre d’enfants présents en classe 

(la classe pourrait donc être au complet : 22 élèves).   

 

- Les récréations se dérouleront par année dans une même cour (par 

exemple : toutes les classes de 3èmes dans la même zone). Nous 

disposons de 3 zones de récréation, deux zones dans la grande cour et 

une dans la petite cour. Il n’y a plus aucune distanciation sociale entre 

les élèves.  Mais elle reste d’application entre les élèves et les 

enseignants. 

 

- Les enfants ne devront plus porter de masques, même les enfants de 

6èmes (ceux qui le désirent le pourront toujours). 

 

- Il n’y aura plus de diners chauds, de sandwichs ni de soupes, les 

enfants apporteront leurs tartines et les mangeront en classe (il n’y aura 

donc plus de sorties autorisées durant l’heure du midi). 

 

- Tous les cours d’éducation physique (gymnastique, natation, sport) 

sont suspendus jusqu’à la fin de l’année. Les enfants resteront avec 

leur enseignant durant toute la journée. 

 

- En ce qui concerne les apprentissages, aucun enfant absent ne sera 

pénalisé car le travail fait en classe leur sera transmis. 

 

- Les mesures sanitaires au sein des classes restent d’application : un 

lavage régulier des mains avec du savon, du gel hydroalcoolique, des 

serviettes jetables et des poubelles fermées sont toujours disponibles 

dans tous les locaux. 

 

 

  

J’attends de chacun un respect de ces mesures visant une 

remise au travail sereine.  Le bien-être et la santé de tous 

restent notre priorité. 
 

Merci à tous, 

  



Le directeur, 

Evlard P. 


