
Note information PRIMAIRE – Réouverture établissement  

Vendredi 23 avril 2021 

 

Madame, Monsieur, chers enfants,  

 
 

J’espère que vous avez apprécié vos vacances et profité de ces journées ensoleillées.  

 

Avec les directives gouvernementales pour les écoles primaires (maternelles et élémentaires), nous pouvons vous 

informer que nous aurons le plaisir de se retrouver lundi prochain en présentiel. Cependant, nous devons rester 

prudents et poursuivre le respect des gestes barrières au quotidien (lavages de mains réguliers, port du masque changé 

à la mi-journée, …) et des mesures du protocole notamment en cas de doute, de présence de symptôme ou de fièvre 

(cf. doc « fiche parents »). La situation sanitaire n’est toujours pas rassurante dans notre région et chacun doit œuvrer 

pour que l’on puisse sortir le plus rapidement possible de cette situation. 

 

Quelques précisions sur cette rentrée :  

• Le protocole sanitaire de l’établissement d’avant les vacances est toujours en vigueur. Vous trouverez 

toutes les informations associées sur notre site internet. Nous demandons à chacun de bien vouloir 

respecter ces consignes et nous contacter le plus rapidement possible de toute information en lien avec le 

virus COVID-19 (test dans l’entourage proche, cas contact désigné dans l’entourage proche nécessitant 

l’isolement de la famille, cas positif dans la famille proche, …).  

• Les collégiens ne reprendront en présentiel qu’à partir du lundi 3 mai. 

• Avec l’OGEC, organisme de gestion de l’établissement, et Scolarest, société de restauration, nous avons 

réussi à trouver une organisation pour que le self fonctionne dès lundi prochain bien que nous soyons à 

moitié d’effectif (le collège restant en distanciel). Un repas chaud sera donc bien proposé aux élèves la 

semaine prochaine. 

• Mme Thomas, enseignante en classe de CP-CE1, a le regret de ne pas être présente. Ayant le pied cassé, 

elle est immobilisée pour plusieurs semaines. Mme Dechanet la remplacera ces prochaines semaines en 

lien avec Mme Thomas pour l’organisation des journées.  

• Des tests salivaires et autotests sont envisagés pour les écoles, pour le personnel et les élèves. Nous avons, 

pour l’heure, que peu de précisions sur ce sujet, je reviendrai vers vous dès que nous aurons plus 

d’informations. 
 

 

Je reste à votre disposition pour répondre à vos questionnements au 02.33.54.30.45 ou par le biais de la messagerie 

de l’établissement : notredame.saintpierre@orange.fr. 
 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration pour le bon déroulement de cette reprise, 

Soyez assurés de notre dévouement dans l’accompagnement de vos enfants.  

 
 

Au plaisir de se retrouver lundi, bon week-end à tous.  

M. Picquenot et l’équipe pédagogique 


