
Chers parents,                                                                                                                     

 

Vos enfants vont revenir en classe ce jeudi ou lundi prochain. J’ai pleinement conscience que cette 

décision a pu être difficile et je vous remercie de la confiance que vous nous accordez.  

Nous travaillons (surtout mr Demy !!) depuis plusieurs jours, voire semaines, sur le protocole 

sanitaire que nous devons mettre en place. Et nous avons travaillé en équipe et dans l’école lundi et 

mardi afin de pouvoir satisfaire toutes les exigences de ce protocole.  

Nous sommes maintenant prêts à accueillir vos enfants dans les meilleures conditions.  

Nous espérons que vous avez lu et expliqué à vos enfants une partie de ces exigences. Merci de bien 

vouloir leur rappeler, afin qu’ils ne soient pas trop surpris et démunis en arrivant à l’école : 

- que leurs enseignants et le personnel seront masqués (et donc, vos enfants ne pourront voir 

nos sourires !!),  

- qu’il leur sera très souvent demandé de se laver les mains  

- et surtout de bien leur rappeler que nous devrons tous respecter les règles de distanciation, 

en classe, sur la cour et dans tous les lieux de l’école. Ce qui signifie que, dans la classe, 

l’enseignant, même lors d’une explication un peu plus individualisée, ne pourra se tenir à 

moins d’un mètre de l’enfant et que sur la cour de récréation aucun jeu de « contact » ne 

pourra être autorisé.  

Bien entendu, ce protocole sera expliqué et repris en classe jeudi matin dans toutes les classes, et 

aussi souvent que cela sera nécessaire. Mme Martens reprendra les explications lundi pour les 

enfants qui ne seront pas là jeudi et vendredi. 

Vos enfants arriveront jeudi avec leur cartable. Veillez bien à y mettre tout le matériel nécessaire. : 

le cahier mémo , le manuel de français, le fichier de maths et les trousses (et les cahiers pour ceux 

qui les ont emmenés à la maison) et une bouteille d’eau ou une gourde marquée au nom de l’enfant. 

 Il est important que chaque enfant ait dans sa trousse tout le matériel nécessaire et si possible 

marqué à son nom. Nous ne sommes pas autorisés à prêter des crayons et ne pouvons pas non plus 

autoriser le prêt entre les élèves… Je vous liste donc le matériel dont nous aurons besoin : 

- un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon 

- un stylo-plume ou un stylo bleu et un stylo vert 

- une règle 

- des crayons de couleur et des crayons feutres 

- si possible un crayon fluo 

 

 

Soyez assurés que nous ferons notre maximum pour la sécurité sanitaire de chacun et que, malgré 

les difficultés et la complexité de ce retour à l’école, c’est avec beaucoup de joie que nous 

retrouverons et accueillerons vos enfants. Nous restons à votre disposition pour toute question, via 

notre boîte mail.  

Cordialement, 

L.Onfroy 


