Chers parents,
Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 sur l’ensemble
du territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021 pour une durée minimum de 15 jours. Cette
mesure s’accompagne d’un durcissement des règles sanitaires : le protocole sanitaire dans les cantines
scolaires sera renforcé (pas de brassage des enfants à la cantine, allongement des temps de restauration)
et jusqu’à nouvel ordre les activités physiques en intérieur seront interdites. Le port du masque, le respect
des gestes barrières, l’aération et la limitation du brassage des élèves restent bien sûr obligatoires et nous
poursuivrons les mesures que nous avions déjà mises en place en ce sens.
Nous vous remercions donc de bien vouloir prendre en compte les informations suivantes relatives au
nouveau protocole sanitaire en vigueur et de la nouvelle organisation retenue pour notre établissement à
compter de ce lundi 18 janvier :
▪
-

Des modifications vont intervenir dans notre organisation au niveau de la cantine :
Les horaires de la cantine seront étendus de 11h40 pour le premier service (au lieu de 11h45
actuellement) à 13h00 pour le dernier service (au lieu de 12h45).
Les classes déjeuneront les unes à la suite des autres afin d’éviter tout brassage.
Les élèves d’une même classe seront placés en quinconce dans le réfectoire.
Les entrées et sorties seront différenciées.

Pour les familles qui souhaiteraient un changement de régime pour cette période (élève demi-pensionnaire
qui deviendrait externe) merci de nous le faire savoir le plus tôt possible. Les repas vous seraient facturés
pour les deux premiers jours car ils sont commandés à l’avance mais nous vous déduirions les repas suivants.
▪

▪

Il n’y aura aucun changement au niveau de l’accueil périscolaire proposé à l’école.
Les horaires restent identiques le soir pour la garderie et l’étude. Il faudra par contre vous munir de
l’attestation que vous trouverez en pièce jointe en cas de contrôle par les forces de l’ordre.
Les activités physiques auront lieu en extérieur en fonction des conditions météorologiques. Les
séances de piscine sont interrompues pour le moment.

Toutes ces mesures reposent sur le protocole sanitaire retenu actuellement par l’éducation nationale. Celuici peut évoluer en fonction de l’évolution même de la situation sanitaire et des nouveaux éléments prescrits
par les autorités.
Nous vous remercions de votre compréhension et votre confiance. Soyez convaincus, chers parents, de notre
préoccupation constante à assurer le bien être et la sécurité de tous au sein de notre établissement.
Avec nos salutations dévouées, et celles de toute l’équipe éducative de l’établissement.
Mme Anne Valentin, chef d’établissement
M. Emmanuel Pau, Président d’OGEC
M. Richard Langlois, Président d’APPEL
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