
Communiqué N°2 – Reprise obligatoire le lundi 22 juin 2020 
Le 18 juin 2020 

 
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 

En respectant au mieux les directives de l’Éducation Nationale avec la mise en place d’un nouveau protocole sanitaire, nous 
allons avoir le plaisir de retrouver tous les élèves, de la maternelle à la 3e, le lundi 22 juin prochain. 

  
Urgent, merci d’informer le secrétariat d’ici demain 17h 

 Etant donné la complexité de cette nouvelle organisation, pour les enfants demi-pensionnaires qui ne mangeraient pas 
au self ou pour les externes qui voudraient  manger, il est important de nous en informer par mail ou par téléphone 
afin de bien déterminer le nombre de repas à prévoir. 

 Étant donné le caractère obligatoire, en cas de non présence, un justificatif d’absence est obligatoire. 
  
Sur le site internet de l’établissement, http://notredame-saintpierreeglise.fr/index.php, vous trouverez : 

 Le nouveau protocole 
 La fiche résumé du protocole 
 L’organisation de la restauration 
 Les communiqués 1 et 2 
 Le plan de la cour avec les espaces définis par classe 
 Les emplois du temps des collégiens (mis en ligne vendredi) 

 
D’ici lundi, je vous invite à reprendre le protocole avec vos enfants et à rappeler les gestes barrières afin de bien les 

accompagner dans cette reprise. 
 
Quelques rappels :  

o Fournitures à apporter : 
 Maternelle : un change  
 Primaire : une trousse et un cahier + éléments annexes indiqués sur le Padlet 
 Collège : une trousse et un classeur avec feuilles et intercalaires éléments annexes indiqués par les 

enseignants sur Scolinfo + rapporter tous les livres  
 Pour tous : prévoir une casquette (le beau temps est annoncé) et une bouteille d’eau (l’accès aux robinets 

pour boire sur la cour ou au self n’est pas autorisé) 
 

o Pour les repas du midi (Cf. organisation dans le nouveau protocole), nous demandons à chacun d’acheter des tickets de 
cantine (la facturation ayant été clôturée) : 

 Tarifs : 
 maternelle : 4,50€  
 primaire 5,50€  
 collège 5,80€  

  Déposer une enveloppe avec le règlement au secrétariat dès lundi matin avec son nom + prénom + classe.  
 Pour les élèves demi-pensionnaires ayant déjà repris : 

 Semaine PAIRE : ½ CP & CE1 & CM1 & 6e & 5e    Achat de 2 tickets 
 Semaine IMPAIRE : GS & ½ CP & CE2 & CM2 & 4e & 3e   Achat de 4 tickets  

 Pour les élèves demi-pensionnaires n’ayant pas déjà repris : 
  Achat de 6 tickets 

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

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

COLLEGE 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi :  8h40-11h40 ou 12h35 & 13h30-16h30 
 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.  
 

Merci de votre collaboration dans cette nouvelle organisation. 
Vincent Picquenot 


