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Avis 1 :Organisation générale de la rentrée de septembre. 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

1. Préambule 

La situation particulière liée au covid-19 nous a amenés à modifier l’organisation générale de la rentrée.  

Les établissements sont gérés dorénavant en fonction du niveau local de propagation du virus, défini tel que ci-
dessous : 
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2. Le niveau jaune est celui prévu pour cette rentrée.  

Nous avons donc pris les mesures suivantes : 

Port du masque 
Le port du masque est obligatoire pour tout le monde.  Il pourra être retiré un petit moment en cas de nécessité 
avec l’autorisation d’un membre du personnel enseignant et éducatif, ainsi que dans le réfectoire, uniquement à 
table où les élèves seront placés par classes séparées les unes des autres. 

Désinfection des locaux 
Les locaux seront nettoyés tous les jours. 
Lorsque les élèves viendront de l’extérieur, Ils devront désinfecter les locaux au début de chaque cours, après 
avoir nettoyé leurs mains. 

Circulation dans l’école 
Les règles de circulation ont été établies de façon à éviter les bouchons et les croisements d’élève lors de leur 
remontée de la cour. Lors des changements de cours, les élèves devront se déplacer à un rythme constant en 
maintenant leur droite. 

Stationnement aux abords de l’école 
Nous demandons aux parents et aux élèves de ne pas rester devant les portes de l’école.  Un avis de la police a 
été distribué aux élèves. 

Temps de midi 
Les parents peuvent autoriser la sortie des élèves à partir de la troisième. Dans ce cas, ceux-ci ne pourront rester 
à l’école, de façon à ce que nous puissions gérer correctement les places à table.  L’autorisation deviendra une  
obligation.  Au retour, les élèves pourront rentrer 10 minutes avant l’heure. 

Retour de zone rouge 
Plusieurs parents nous ont déjà signalé l’absence de leur enfant suite à ce retour.  Il va de soi que c’est une 
mesure essentielle.  Merci de prévenir l’école via le secrétariat, comme pour n’importe quelle autre absence. 

Éphémérides du mois de septembre : 

À partir du vendredi 4 septembre Cours normaux pour tout le monde, sauf le mercredi (pour autant que nous 
soyons toujours en zone jaune). 

Lundi 7 septembre Distribution des livres loués par l’école (la liste des livres sera disponible 
sur le site de l’école à partir de la deuxième semaine de juillet) 

Mardi 8 septembre Photos pour tous les élèves. 

Soyez assurés, chers Parents, de notre dévouement à l’éducation des enfants que vous nous avez confiés. 

 

 

Didier Lorge,     Nathalie Di Stefano, 
Directeur     coordinatrice 

	


