
 
 
 
 
 
Le 9 mai 2020 
 
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 
Je tenais à vous remercier pour la réactivité de chacun pour les retours des différents sondages. Cela nous permet 
d’affiner encore notre organisation. 
 
Je rappelle simplement, que vous retrouvez toutes les informations sur le site de l’établissement : 

http://notredame-saintpierreeglise.fr/index.php/accueil/information-coronavirus 
notamment : 

Ä Protocole  
Ä Fiche résumé 
Ä Information aux parents 
Ä Coupon réponse (à nous renvoyer si ce n’est déjà fait) 
Ä Liste CP 
Ä Info transports MANEO 

  
Pour la reprise mardi 12 mai prochain pour les CE1 et ½ CP et CM1 ou le lundi 18 mai pour les GS et ½ CP et CE2 

et CM2, nous vous demandons de : 
Ø Revoir le protocole ensemble. 
Ø Sur le padlet de la classe, vous trouverez une information de l’enseignant avec la liste du matériel qui 

sera à apporter dans une boîte à chaussures et qui restera dans la classe, sur sa table, toute la semaine 
(pas besoin de cartable). 

Ø Prévoir des mouchoirs en papier. 
Ø Merci de revoir avec eux les gestes barrières (méthode pour se laver les mains, distanciation, …), gestes 

qui seront revus en classe au départ. 
Ø Se ranger directement sur la cour (pas de mouvement possible) et attendre patiemment son 

enseignant. 
 
 

L’objectif pédagogique de la réouverture des écoles est d’abord de rattraper les retards qui auraient pu être 
pris par certains enfants lors de la période de confinement, mais aussi de préparer tous les élèves au passage dans la 
classe supérieure. Il ne s’agit pas de finir à tout prix le programme, mais de s’assurer que chaque élève sera prêt à la 
rentrée de septembre. Pour ceux qui choisissent de rester à la maison, les enseignants vont continuer de communiquer 
à distance le travail, cependant, il faut bien percevoir que les enseignants sont tous mobilisés en présentiel dans 
l’établissement et transmettront le travail dès que possible (soit en avance, soit après les séances de classes). 

 
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, des membres de l’association seront aussi présents les premiers 
matins à l’entrée de l’école pour partager avec vous cette organisation. 
 

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 ce nouveau défi.  
 
Vincent Picquenot 


