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Chers Parents,

Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.
Comme vous l’avez sans doute appris par la presse, nous sommes heureux de vous confirmer que les
cours reprendront bien, selon l’horaire habituel, ce lundi 16 novembre 2020. Contrairement aux 2e et 3e
degrés, le passage en code rouge n’altère en rien l’organisation habituelle des cours au 1er degré du
secondaire.
Nous tenons une nouvelle fois à saluer nos professeurs pour leur implication durant cette période de
confinement scolaire. Le système utilisé n’était certes pas parfait mais il a permis à nos élèves de garder un
lien avec l’école. Nous souhaitons également vous remercier pour le soutien apporté à vos enfants en
épaulant leurs enseignants dans la gestion du travail à réaliser.
La situation sanitaire actuelle nous amène néanmoins à prendre certaines dispositions
organisationnelles.
- L’école ne proposera plus de sandwichs ou de potage à midi et les fontaines à eau ne seront plus accessibles.
Nous vous invitons donc à prévoir le repas de midi et les boissons de votre enfant en conséquence. Chaque
élève sera par ailleurs invité à reprendre ses déchets à la maison.
- Les cours d’éducation physique sont suspendus et remplacés par des activités éducatives.
- Nous demandons aux élèves de rentrer dans la cour de l’école dès leur arrivée et d’éviter ainsi les
regroupements sur le trottoir.
Bien entendu, les règles sanitaires (port du masque, distanciation, lavage des mains) restent
d’application. Nous insistons très fortement pour que celles-ci soient respectées avec le plus grand sérieux,
il en va de la santé de tous mais également de la poursuite des cours en présentiel.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.
Tout en restant à votre disposition, nous vous assurons, chers Parents, de notre entier dévouement.
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