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Habay, le 13 novembre 2020.

Chers Parents,
L'équipe sera au complet ce lundi à l'exception de M. Julien qui reprendra le mercredi 18
novembre. Amandine, la stagiaire de Mme. Julie, prendra sa classe en charge le 16 et le 17
novembre.
Suite au passage de nos écoles en code rouge, voici ce qui a été décidé pour renforcer et
respecter strictement les consignes de sécurité sanitaire.
- A l'exception des parents qui se rendent à la garderie, toute présence d'une personne sur
le site de l'école doit être anticipée et soumise à une demande préliminaire de rendez-vous.
Ce qui signifie que, comme les parents de primaire, les parents des élèves de maternelle ne
rentreront plus dans l’école : les élèves de P1-P2 et de M2-M3 rentreront et sortiront par le
portillon (les titulaires de M2 et M3 attendront leurs élèves sur la cour de récréation de
8h30 à 8h40 ;) les élèves de P3 à P6 utiliseront l’accès par la grille permettant aux véhicules
d’urgence d’accéder à la cour ; les élèves de PM et M1 rentreront et sortiront par la grille de
la garderie (Amélie, notre puéricultrice, les y attendra de 8h30 à 8h50.)
- Seuls les élèves de maternel auront droit à un repas chaud. Les menus seront adaptés et
une communication vous parviendra ce lundi. Voici le menu du 16 novembre : calamars,
touffaye, salade, glace. Les élèves de primaires devront se munir d’un piquenique et d’une
gourde avec de l’eau en suffisance (les fontaines à eau seront condamnées.) Les élèves de
P1-P2 iront manger au restaurant scolaire à 12h20 ; les P3-P4 à 12h40 et les P5-P6 à 13h.
Entrée et sortie via deux portes différentes. Les élèves y seront toujours placés à distance
conseillée en « bulle classe. » Les enfants n’ayant pas terminé leur repas pourront rester au
réfectoire le temps qu’il faudra.
Merci déjà pour votre collaboration.
Continuez de prendre soin de vous et des autres.
Patrick Lambert,
Directeur

