
 

 

 

 

Chers parents, 

Je tenais à vous rejoindre suite à l’allocution du ministre M. CASTEX afin de vous informer 

des modifications qui allaient s’opérer à l’école la semaine prochaine sauf nouvel imprévu. 

Celles-ci n’auront pas une forte incidence sur notre organisation. Nous poursuivrons un 

protocole sanitaire qui a fait ses preuves depuis le mois de mai dernier et qui nous apporte 

satisfaction. Les groupes d’enfants formés et séparés au niveau des récréations resteront les 

mêmes. Au niveau de la restauration, les enfants mangeaient déjà par classe. Nous 

renforcerons le protocole pour les CP au CM2 en leur demandant à partir de lundi de 

toujours manger à la même table de 6 ou de 4, ainsi avec les mêmes camarades. 

La garderie restera ouverte aux heures habituelles matin et soir. En effet, malgré le couvre-

feu à 18h, certaines familles seront dans l’incapacité de récupérer leurs enfants à cette 

heure-ci. 

Concernant les rendez-vous école-famille, nous ne pourrons malheureusement pas 

conserver les créneaux arrêtés qui pouvaient nous amener à dépasser les 18h. Ainsi, dans 

ces cas présents, les enseignants vous rejoindront afin de convenir ensemble de nouvelles 

modalités de rencontre. 

Et pour finir, afin de permettre un accueil continuel et en toute sécurité des enfants à 

l’école, il nous faudra ensemble être prévenant et vigilant face au virus. Nous rappelons les 

principes de précaution qui doivent s’imposer. Si vous constatez chez votre enfant de la 

fièvre ou des symptômes évoquant la maladie, ou en cas de suspicion de Covid dans votre 

famille, pour le bien du collectif, nous vous demandons d’assurer la garde de votre enfant et 

de nous prévenir.  

Malgré ces nouvelles directives, je tenais une nouvelle fois à vous rassurer sur ce que nous 

pouvions vivre avec les enfants au sein de l’école. Les rires, la joie, les jeux, les bonheurs 

simples et les apprentissages du quotidien n’en sont pas altérés ! Je profite de cet envoi pour 

vous mettre un lien quelques images de cadeaux apportés par le père Noël à la rentrée. Une 

nouvelle fois, le père Noël a été généreux avec toutes nos classes. Merci à l’APEL pour ces 

présents qui ont ravi les plus petits comme les plus grands ! 

En vous souhaitant un bon week-end, 

Pour toute l’école, Yann Ragot 



 


