Aux élèves et aux parents de première et deuxième années,

La période de dé-confinement est maintenant lancée ... celle-ci apporte son lot de réjouissances, de projets mais
aussi de craintes ... pour tout le monde.
Un retour à l’école, en douceur, à partir du lundi 25 mai se profile petit à petit pour nos élèves du cycle 6/8.
Nos intentions sont de nous revoir, prendre un moment pour répondre aux questions sur les carnets d’exercices
envoyés, d’entraîner la lecture, d’offrir un espace aux enfants pour sortir de chez eux, recréer du contact social,
s’amuser, rire et de se détendre aussi !
Les normes sanitaires ciblées dans la circulaire 7550, sont rencontrées pour le Sacré Cœur. Nos élèves pourront être
accueillis car les aménagements demandés seront honorés.
Cette rentrée est toujours soumise à la condition suivante :
-

L’avis du Conseil National de Sécurité, nous restons attentifs aux dernières nouvelles.

Voi
ci donc quelques informations pour vivre au mieux ces dernières semaines qui seront « inoubliables. »
Les élèves du cycle 6/8 vivront une journée par semaine en sous-groupes (qui devront toujours être les mêmes)
Les groupes et les horaires seront constitués lorsque nous aurons le nombre d’enfants présents. Nous veillerons à ce
que le moins d’enfants soient présents en même temps à l’école afin de bien se partager la cour de récréation.
Comme Monsieur Bernard et Monsieur Eric ne peuvent pas prendre de risque pour leur santé, ils sont écartés de
l’école par leur docteur depuis le début du confinement. Ne soyez pas inquiets, ils vont bien tous les deux.
Madame Catherine pourra prendre soin des élèves de P1 et Monsieur Thomas s’occupera quant à lui des élèves de
deuxième année primaire. Ils seront aidés par un autre professeur pour les moments de détente, de récréation
Les cours seront donnés jusqu’au 26 juin. Il n’y aura pas de d’épreuves externes.

Une journée type*

L’arrivée à l’école se passe entre 8h45 et 9h00 avec un accueil de la directrice.
Un lavage des mains sera réalisé avant d’entrer.
Les enfants sont attendus dans leur classe. Les aménagements des locaux seront préparés pour respecter les
distanciations sociales.
6 séquences de 45 minutes d’apprentissage seront organisées.
Une récréation sera organisée pour faire une pause (en veillant à ne pas se croiser dans les couloirs) et manger sa
collation. Ce temps sera différé par rapport aux 6ème qui seront présents.
Le pique-nique sera pris en classe avec le titulaire. Les bancs seront désinfectés avec le produit mis à disposition.
Le temps de midi sera animé afin de prévoir une pause sportive (pas de vestiaires accessibles = veiller à une tenue
confort)
La fin de journée se terminera à 15h15 avec un dernier passage au gel hydro-alcoolique avant de se dire au revoir.
Si des familles avaient besoin d’un temps de garderie avant ou après les cours, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Pour les élèves qui rentrent à l’école
-

Reviennent avec les dossiers qui ont été envoyés via Questi dans leur farde de transport. Des explications
pourront être données si nécessaire...
Viendront avec leur propre matériel car rien ne pourra passer d’un enfant à un autre
Se muniront d’un marqueur Velleda pour aller répondre au tableau (Cela évitera de devoir désinfecter à
chaque fois)
Le port du masque n’est pas obligatoire pour l’enfant de moins de 12 ans.

Pour les élèves qui ne rentrent pas à l’école
-

Les cours seront envoyés via la plateforme Questi
Les enseignantes pourront répondre aux questions si nécessaires.
Les absences n’auront pas de conséquences administratives.
Les modalités pour récupérer le matériel seront définies un peu plus tard.

Afin de n’oublier personne, merci à chacun des parents de confirmer par mail/via Questi la présence ou non de votre
enfant avant ce lundi 18 mai à 12h00. Nous pourrons alors avancer sur les groupes et les horaires... Vous recevrez
un nouveau courrier avec toutes ces précisions.
Nous restons disponibles pour répondre à d’éventuelles questions car nous mesurons le choix complexe ...

Au plaisir de se lire, de s’entendre ou de se voir.
Madame Senterre, directrice

*Des modifications pourront être apportées selon l’évolution de la situation, la vie de la classe.

