
Objet : Retour à l’école lundi 26 avril     

 

Chers parents, chers enfants, 

Après ces 2 semaines de vacances anticipées et 1 semaine de classe à distance, nous voilà de retour  à 

l’école avec un protocole renforcé.  Voici, ci-dessous les changements majeurs à prendre en compte : 

 Cas positif parmi les élèves  
 

L’apparition d’un cas positif dans la classe entraine la fermeture de celle-ci pour une durée de 7 jours. Un 
courrier qui vaut justificatif de suspension de l’accueil des élèves vous sera alors adressé par l’école. Pour 
l’enfant positif, le retour en classe sera possible au bout de 10 jours et pour le reste des élèves au bout de 
7 jours, accompagné d’une attestation sur l’honneur de la réalisation d’un test et du résultat négatif de 
celui-ci. En l’absence, l’éviction scolaire sera étendue pour une durée de 14 jours.   
 

 Absence d’un enseignant 
 

En cas d’absence d’un enseignant, un remplacement sera mis en place dans les meilleurs délais.  En 
l’absence de remplaçant, l’accueil des élèves  sera suspendu jusqu’à l’arrivée de celui-ci, les élèves ne 
pouvant en aucun cas être répartis dans les autres classes.  
 

 Apparition de symptômes 

Il est important de surveiller la température de  vos enfants et  de les garder à la maison en cas 

d’apparition de symptômes.  Si les symptômes apparaissent durant le temps de classe, l’enseignant pourra 

vous appeler pour venir rechercher votre enfant dans les meilleurs délais. Aucun test ne sera fait sur les 

enfants à l’école.  

 

 Garderie  
 

La garderie est maintenue aux horaires habituels, malheureusement nos moyens humains (affectés au 

nettoyage et à la désinfection des locaux) ne nous permettent toujours pas de reprendre l’étude.  

 

 Suspension des activités sportives en intérieur 

Les activités sportives pourront être pratiquées uniquement en extérieur, ce qui exclue la reprise des 

activités en salle ainsi que les activités de natation.  

  

Afin de maintenir notre école ouverte le plus longtemps possible, nous avons besoin de votre entière 

collaboration. Je vous remercie sincèrement d’avoir pris le temps de lire avec attention cette circulaire et 

vous souhaite ainsi qu’à vos enfants une rentrée et une dernière période la plus sereine possible.  

 

Madame Maguet et la communauté éducative de l’école Saint François 



 

 

 

 

 

  


