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Lettre aux familles 7 mai 2020  

COVID-19 

Chers parents,  

 

A la veille du déconfinement annoncé et de la reprise progressive des écoles, nous revenons 

vers chacun afin de vous informer du protocole mis en place au sein de notre établissement 

pour la période du 12 mai au 29 mai inclus. Un avenant à ce protocole sera envoyé pour la 

période suivante. 

Les directives ministérielles étant très strictes, nous avons été amenés à élaborer un 

protocole interne très rigoureux qui tient compte à la fois de l’impact psychologique, 

éducatif, pédagogique, sanitaire et des moyens humains à disposition pour assurer un 

accueil serein, sécurisant et conforme aux règles sanitaires. 

Bien que conscientes de la gêne occasionnée pour certaines familles, nous sommes dans 

l’obligation pour le bien commun de n’accueillir pour cette période que les élèves de 

primaire du CP au CM2 (en demi groupe, soit deux fois par semaine, selon un planning qui 

vous sera transmis par l’enseignant.) En conséquence, la maternelle Saint Paul sera fermée 

du 12 au 29 mai inclus.  

A partir du 12 mai, seuls les enfants dont les familles se sont positionnées et engagées, 

seront accueillis selon le planning qui leur a été envoyé. 

Nous vous prions de bien vouloir étudier le protocole ci- joint afin de faciliter le retour de 

votre enfant à Saint Paul. 

Dans cette première période, il s’agira de mettre en œuvre une continuité éducative 

importante et pédagogique : application des gestes barrière, travail autour de l’éducation à 

la santé… 

 

Nous comptons sur votre collaboration en n’oubliant pas que les ingrédients essentiels de la 

réussite sont la confiance et le travail collectif.   Nous restons à votre écoute, soyez assurés de 

notre entier dévouement.  

Prenez soin de votre famille. Très cordialement.  

Isabelle FELIX- Chef établissement  

Isabelle Martin-Responsable Maternelle  


