
 
 

Communiqué – Reprise obligatoire le lundi 22 juin 2020 
Le 17 juin 2020 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 

Suite à l’annonce de notre Président de la République lors de son élocution ce dimanche, je vous confirme la reprise d’activité 
de l’établissement pour tout le monde. 
 

Nous allons faire en sorte de respecter au mieux les directives de l’Éducation Nationale avec la mise en place d’un nouveau 
protocole sanitaire et permettre l’accueil de tous les élèves, de la maternelle à la 3e, le lundi 22 juin prochain. Étant donné le 
caractère obligatoire, en cas de non présence, un justificatif d’absence est obligatoire, merci d’informer le secrétariat avant jeudi 
18 juin 17h. Pour les collégiens, de nouveaux emplois du temps seront communiqués en fin de semaine (il n’y aura pas de cours le 
mercredi afin de permettre le nettoyage et la décontamination des locaux). Une mise à jour du protocole est en cours de rédaction 
et sera communiquée demain dans la journée. 
 

La fin des cours étant le mardi 30 juin au soir, durant ces derniers jours, il sera impératif que chacun se responsabilise et 
respecte bien les gestes barrières et notamment les consignes suivantes (voir le nouveau protocole) : 

• Se saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
• Garder ses distances  
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
• Utilisation d’un mouchoir à usage unique et le jeter 
• Se laver très régulièrement les mains 
• Apporter une bouteille ou une gourde pour le repas du midi 
• Utilisation minimum de matériel et pas d’échange possible de matériel 
• Limiter le brassage des élèves 
• Respecter les sens de circulation (pour éviter les croisements) 
• Nécessité d’échange direction-parents en cas de suspicion 
• Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les collégiens lors des déplacements (Cf. info protocole) 

 
Pour les repas du midi, le self retrouvera une organisation normale en maintenant une distance de 1m entre élève. Cependant, 

étant donné le peu de jours de cantine et que l’édition des factures a été réalisée, nous demandons aux demi-pensionnaires 
d’acheter 6 tickets de cantine (maternelle : 6 x 4,50€ = 27€, primaire 6 x 5,50€ = 33€, collège 6 x 5,80€ = 34,80€) en déposant une 
enveloppe avec le règlement au secrétariat dès lundi matin avec son nom + prénom + classe. Pour les externes, merci d’informer le 
secrétariat rapidement des jours de nécessité de cantine afin de pouvoir prévoir le nombre de repas nécessaires (il ne sera plus 
possible de dire le matin même pour le midi pour des raisons d’organisation et de commande, merci de votre compréhension). 
 

Les horaires normaux seront appliqués (sans possibilité de rallonger le temps de pause du midi) : 
MATERNELLE :  les parents peuvent accompagner leurs enfants jusqu’à la classe mais en portant un masque et en se désinfectant les mains 

Ä Matin : Accueil entre 8h45 et 9h (début de la classe à 9h) et sortie entre 11h50 et 12h 
Ä Après-midi : Accueil entre 13h20 et 13h30 (début de la classe à 13h30) et sortie entre 16h20 et 16h30. 

ELEMENTAIRE (CP au CM2)   
Ä 8h45-12h / 13h30-16h30. 

COLLEGE 
Ä lundi, mardi, jeudi, vendredi :  8h40-11h40 & 13h30-16h30 
Ä mercredi :  pas de cours (nettoyage et désinfection des locaux)  

 
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.  
 

De nouveau, nous devons nous adapter et, ensemble, collaborer pour que ces derniers jours de l’année se passent dans 
les meilleures conditions. J’appelle aussi chaque élève à bien mesurer la nécessité de reprendre et s’impliquer dans ce rythme de 
travail, chacun doit s’investir et profiter d’être en classe pour conforter ses apprentissages pour l’an prochain. Je vous souhaite bon 
courage à tous, que notre foi dans le souffle de l’Esprit Saint nous accompagne dans cette dernière ligne droite. 

 
Vincent Picquenot 


