
Note information – Nouveau protocole renforcé  

Confinement – Vendredi 30 octobre 2020 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Suite à l’annonce de notre Président de la République du retour au confinement national tout en 

maintenant l’ouverture des écoles et des collèges, nous avons rédigé un nouveau protocole en complément 

ou en correction de l’ancienne version.   

 

Dans le respect de ces nouvelles consignes, comme le masque à partir du CP, nous allons pouvoir accueillir 

l’ensemble des élèves et assurer la restauration le midi.  

 

Seulement, le renforcement majeur de la limitation du brassage des élèves entraîne de nombreux 

aménagements lors de l’arrivée et du départ des élèves, le temps de repas au self et les récréations. Aussi, 

dans la mesure du possible, nous vous demandons d’éviter au maximum de laisser vos enfants en garderie et 

à l’étude du soir afin d’éviter le brassage des élèves. 

  

Tout cela est développé dans le document que vous retrouvez sur notre site internet via le lien :  
http://notredame-saintpierreeglise.fr/images/COLLEGE/2020-2021/Coronavirus/protocole3/Protocole_Version_3_-_Nov.pdf 

 

Nous mettons à votre disposition, le lien ci-dessous pour télécharger le justificatif de déplacement 

scolaire avec le tampon de l’école :  
https://drive.google.com/file/d/1YtfdM20SJ4ZzJx7In6NWPx8-UrC1DiZ_/view?usp=sharing 

 

Aussi, nous allons nous associer à l’hommage national prévu pour notre collègue Samuel Paty avec, 

notamment, une minute de silence à 11h précédée d’un temps d’échange avec les élèves. 

 

Petit résumé pour la journée de lundi : 

• Port du masque obligatoire à partir du CP 

• les horaires d’arrivée sont les mêmes que d’habitude (sauf pour les maternelles, cf. protocole) 

• les transports scolaires sont assurés aux horaires normaux 

• les élèves vont se ranger dès leur arrivée 

• un temps en début de matinée sera consacré à la présentation des changements liés au nouveau 

protocole 

• à 11h, hommage national en mémoire de Samuel Paty 

 

Pour information, les réunions parents professeurs prévues pour les 5e et 4e sont reportées à des dates 

ultérieures. Cependant, les professeurs restent à disposition pour un contact téléphonique si besoin. 

 

Je reste à votre écoute, avec le secrétariat, notamment pour des demandes spécifiques : par 

mail  notredame.saintpierre@orange.fr ou par téléphone : 02.33.54.30.45. L’APEL également peut répondre 

à vos questions par mail : apel.notredame.spe@gmail.com. 

 

En vous remerciant pour votre collaboration pour ces prochaines semaines. Soyez assurés de notre 

dévouement et de notre sens d’adaptation, je vous souhaite bon courage à tous, que notre foi dans le souffle 

de l’Esprit Saint nous accompagne dans la réussite de cette rentrée.  

 

Bon week-end à tous 

M. Picquenot  


