
Chers parents, 
 

Nous sommes tous ébranlés par les évènements de ces derniers jours et 
face à l’aggravation quotidienne et multiforme de la situation, notre 
communauté éducative peut compter sur chacun de ses membres. Il nous 
appartient de conjuguer nos efforts pour apporter de la sérénité et notre 
soutien à chacun dans l’exercice de sa responsabilité pour favoriser 
l’instruction, le bien-être et la sécurité de vos enfants. 
 
Lundi l’établissement accueillera vos enfants selon l’horaire habituel, les 
transports scolaires n’ayant pu modifier les leur. Les élèves seront accueillis 
selon leur emploi du temps habituel et auront cours normalement. 
Tous les élèves du CP au CM2 devront portés un masque fourni par les 
parents. Si votre enfant déjeune à la cantine, vous devrez lui fournir un 
masque de rechange stocké dans un petit sac qu’il changera après son 
repas. Si vous rencontrez des difficultés financières, merci de vous 
rapprocher du secrétariat.  
 Nous comptons sur vous pour respecter les gestes barrières lorsque vous 
accompagnerez et récupérerez votre enfant à l’école. 
Dès la première heure lundi matin, chaque enseignant  évoquera le plan 
vigipirate renforcé, la situation sanitaire et son protocole.  
 

 

HOMMAGE A SAMUEL PATY  
 

Il se déroulera en classe, le protocole sanitaire ne nous permettant pas de 
rassembler les élèves sur la cour. Une lecture de la lettre du 15 janvier 1888 
de Jean Jaurès adressée aux enseignants sera réalisée à 11h pour les élèves 
du cycle 3 ( CM1-CM2) suivie d’une minute de silence pour tous les élèves 
du CP aux CM2, à laquelle nous associerons nos frères et sœurs chrétiens 
assassinés à Nice. 
Les enseignants se chargeront, si le besoin se fait sentir auprès des élèves, 
de revenir dans la semaine pendant leur cours sur la liberté d’expression et 
la mission républicaine d’enseigner. Ils rappelleront les règles du vivre 
ensemble sans entrer dans des débats qui n’ont plus lieu d’être, en 
procédant à une lecture du préambule, d’un ou plusieurs articles de la 
Constitution de 1958 ou de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen pour rendre un hommage à notre collègue mort dans l’exercice de 
ses fonctions.  
 
Un temps de prière sera proposé à 12h aux élèves et personnels qui le 
souhaitent à la chapelle de l’établissement. 
 



 

 
 
 
SITUATION SANITAIRE 
 
Le Ministère de l’Éducation Nationale nous a adressé le nouveau protocole 
sanitaire renforcé ce matin à 7h22. 
Le protocole sanitaire extensif que nous avons mis en place dès la rentrée 
répond à tous les critères du protocole renforcé sauf pour les récréations et 
en partie pour la restauration. 
Concernant la restauration, les élèves seront invités à déjeuner 
systématiquement avec les mêmes élèves le midi sur toute la durée du 
confinement afin de limiter le brassage.  
Pour les récréations, un roulement horaire sera mis en place comme en mai 
et juin dernier. 
 
 
ANNULATION, REPORT OU NOUVELLE ORGANISATION DES RÉUNIONS. 
 
L’assemblée Générale de l’Apel est de nouveau annulée et reportée une date 
ultérieure, les rassemblements n’étant pas autorisés durant le confinement. 
 
Les professions de foi prévues samedi 7 novembre sont de nouveau 
reportées à une date ultérieure. 
 
L’attestation de justificatif de déplacement scolaire pour accompagner et 
récupérer votre enfant avec le cachet de l’établissement sera jointe au 
carnet de liaison des enfants en primaire le jour de la rentrée.  
 
L’équipe de direction  
 
 
 
 


