Embourg, le 28 août 2020
Objet : rentrée des classes
Chers parents,
J’espère que vous passez d’agréables vacances remplies de petits et grands bonheurs.
Comme vous l’imaginez, la rentrée se prépare activement et c’est avec plaisir que les portes de
l’école ouvriront le mardi 1er septembre.
Finalement, tout le monde reprendra les cours chaque jour de la semaine. Il y a une
nouveauté cette année concernant les élèves de M3. L’obligation scolaire est abaissée à 5 ans.
Cela veut dire que toutes les absences des enfants de M3 devront être justifiées.
Etant donné les circonstances actuelles, nous sommes dans l’obligation de supprimer le
petit déjeuner de l’Association de parents. Afin d’éviter des rassemblements trop longs dans la
cour, je ne ferai pas de discours cette année.
Nous estimons cependant que ce 1er septembre doit rester un moment d’accueil et de
rencontre. C’est pour cela que les enseignants seront présents dès 8h20 dans la cour. Nous
autoriserons donc aux parents de rentrer dans la cour pour accompagner leur(s) enfant(s). Les
enfants pourront être accompagnés des deux parents. Le port du masque sera obligatoire pour
les adultes. Nous vous demandons également d’agir en bon père de famille et de ne pas rester
plus que nécessaire dans la cour.
A partir du 2 septembre, nous reprendrons les règles du mois de juin.
-

Les parents de primaire ne rentrent pas dans la cour.
Les parents de 2ème et 3ème maternelle peuvent conduire leurs enfants jusque la
délimitation qui sera faite au milieu de la cour.
- Les parents d’accueil et de 1ère maternelle pourront déposer leur enfant à l’entrée du
couloir de leur classe.
Il faudra autant que possible veiller à ne pas se rassembler à la barrière ou dans la cour.
A l’entrée de l’école, il sera toujours obligatoire de se désinfecter les mains. A cet effet, nous
aimerions faciliter cet acte en installant des distributeurs de gel « à pédale ». Ceux-ci sont plus
hygiéniques pour les utilisateurs. Si vous souhaitez nous aider en sponsorisant l’achat de ceuxci, n’hésitez pas à prendre contact avec la direction (04/365.75.06 ou 0479/75.01.66).
Belle fin de vacances à tous et au plaisir de vous retrouver en pleine forme le 1er septembre.
Stéphane GRANDRY,
Directeur

