
 

 

 

Chers parents, 

Suite à l’allocution du président de la république, nous venons de recevoir le 

nouveau protocole sanitaire à destination des écoles. Ce dernier a été assoupli 

notamment au niveau du nombre d’enfants par classe, des distanciations 

sociales et de la manipulation des supports et des jeux pédagogiques. Nous 

allons pouvoir ainsi accueillir l’ensemble des enfants à partir de lundi.  

La garderie malheureusement ne pourra pas être ouverte sur cette période. En 

effet, les nécessaires désinfections et nettoyages imposés par les règles 

sanitaires impliquent l’investissement de l’ensemble des personnels de l’école 

matin et soir. De plus, la garderie induit un brassage des groupes d’enfants 

contraire aux règles imposées par le protocole ministériel. 

La restauration sera ouverte, des adaptations ont été effectuées par le collège 

gestionnaire afin de garantir l’accueil de tous les enfants et ce dans le respect 

du cadre sanitaire. 

Ce retour de tous les enfants à l’école met fin à la continuité pédagogique qui 

était mise en place depuis le 16 mars dernier sur le site de l’école. Pour les 

enfants de maternelle il n’y aura plus de sakarécré et une note spécifique vous 

parviendra dans un nouveau mail par les enseignantes. N’hésitez pas toutefois 

à vous rendre régulièrement sur notre site internet. Sachez que tous les 

courriers que vous recevez par mail sont aussi consultables sur le site. 

L’accueil du matin s’échelonnera de 8h45 à 9h15, les enfants se rendront 

directement dans leur classe. Le soir de 16h30 à 16h45, les déplacements 

seront toujours fléchés et nous continuerons les trois sorties actuellement en 

vigueur : en entrant dans la cour de maternelle, en entrant dans la cour 

élémentaire pour les CP au CE1 et enfin en attendant sur le parking du côté 

collège pour les CE2 et CM n’ayant pas de frères et sœurs plus jeunes. 

 

 



Nous entrons dans une nouvelle phase qui sera certes courte mais pleine 

d’espoir. Une école qui reste timide dans ses avancées mais qui laisse entrevoir 

la reprise d’une école vivante, mêlant les rires, les apprentissages et le vivre 

ensemble retrouvés. De bon augure pour la prochaine rentrée de septembre… 

 

Croyez bien que l’ensemble de l’équipe du Sacré Cœur fera tout son possible 

pour s’adapter et rechercher le mieux pour les enfants en prenant en compte 

toutes les contraintes. Nous tenons toutefois aussi à rester lucides et 

transparents sur une réalité d’école et d’accompagnement qui s’avère une 

nouvelle fois complexe. En tant que premiers responsables et éducateurs des 

enfants, sachez que vous pouvez et pourrez à tout moment revenir sur votre 

décision de mettre votre enfant à l’école ou non. Votre choix sera des plus 

respectés. 

Croyez en notre investissement sincère pour œuvrer au mieux en faveur du 

meilleur accueil et du bien-être des enfants à l’école. 

Pour l’ensemble de l’équipe du Sacré Cœur, Yann Ragot 

 

 


