
 

 

Ecole St-Jacques de Compostelle  

  
 A l’attention de nos élèves, 

A partir de demain, plusieurs d’entre vous allez reprendre le chemin de l’école. 

Vos parents vous ont expliqué quelques consignes qui leur ont été envoyées mercredi 

dernier et nous les en remercions. Grâce à notre collaboration, vous serez prêts à 

retrouver vos camarades, vos enseignantes, les membres du personnel de l’école. 

Avec ce courrier qui vous est adressé personnellement, nous venons illustrer leurs 

propos pour vous permettre de bien comprendre les nouvelles règles de vie à l’école. 
 



Ainsi, l’école que vous allez retrouver à partir de demain ou de jeudi ne sera pas celle 

que vous avez quittée au mois de mars. Certaines règles de vie ont changé de façon à 

éviter la transmission des microbes et des virus. 

 

Pendant les récréations, tout le matériel et les jeux collectifs sont interdits : vélos, 
ballons, cerceaux, la cabane… 

Nous vous autorisons à apporter un petit sac individuel - étiqueté à votre nom -  dans 
lequel vous pouvez mettre des jeux personnels qu’il sera interdit de prêter à un 

camarade: coloriage et crayons, livre-jeux, magazine de mots croisés/fléchés, livre, petit 
jeu de type « casse-tête » (ex : rubiks cube), corde à sauter…. Ce sac doit être différent 

du sac du repas du midi et du cartable. 

 

A notre entrée en classe, nous parlerons ensemble du nouveau règlement et vous 

pourrez nous poser les questions qui vous semblent nécessaires pour mieux 

comprendre tout cela. 

La façon de nous déplacer dans les couloirs, l’escalier, de se mettre en rang, de jouer 

pendant la récréation ou d’aller aux toilettes va être modifiée et plus réglementée. 

Cependant, le respect de cette façon de faire, nous assurera de pouvoir travailler 

ensemble en classe et de retrouver les camarades sur la cour. 

Vous nous avez montré durant toutes ces semaines d’école à la maison que nous 

pouvions vous faire confiance. Vous avez travaillé du mieux possible et nous savons 

que nous pouvons continuer à vous faire confiance en vue du respect de ces nouvelles 

règles. 

Chacune et chacun d’entre vous retrouverez votre classe. Nous avons préparé votre 

bureau – étiqueté à votre nom -  dans lequel vous trouverez les affaires que vous 

aviez laissées à la mi-mars. Si vous avez besoin d’un cahier neuf, d’un feutre velleda… 

nous vous en distribuerons. 

Certains d’entre vous ne reviendront pas tout de suite à l’école. Nous pensons bien à 

vous et restons disponibles pour vous accompagner dans la poursuite de l’école à la 

maison. 

Nous tenons à vous écrire que nous, enseignantes et membres du personnel qui vous 

encadrons à l’école, sommes très heureuses de votre retour et que nous vous 

attendons avec beaucoup d’impatience. 

 Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. 

 A demain pour le groupe A et à jeudi pour le groupe B. 
 

 
Mme Brard, Chef d’établissement 
L’équipe pédagogique de l’école St-

Jacques de Compostelle 
 
 


