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Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

 

Comme vous l’avez appris par voie de presse, la rentrée des élèves à 100% reste à 

l’horizon mais s’éloigne, pour le moment, pour nos élèves de 3e et 4e année. 

En effet, la dernière circulaire de ce lundi 22 mars prévoit que la rentrée prévue le 29 

mars est reportée au 19 avril pour ces élèves (pas de modification pour le 1e et 3e 

degré). 

De plus, cette circulaire modifie une nouvelle fois l’organisation de notre école : 

1. Contacts avec l’école 

Les contacts avec les parents se font uniquement en distanciel sauf convocation ou 

invitation de l’école ou de notre CPMS. 

 

2. Cantine 

La cuisine est désormais fermée. Il ne sera pas possible de commander de repas 

chauds et de sandwichs. Les élèves devront donc apporter leur picnic. De plus, les 

élèves du 1e degré mangeront en classe en partie en fin de H5, la structure de l’école 

ne permettant pas de maintenir le système actuellement en place au vu des impératifs 

imposés par la circulaire. 

 

3. Médiathèque 

Les élèves de 4e, 5e et 6e année ne pourront plus utiliser la médiathèque pendant le 

temps de midi ou pour prendre leur déjeuner. Les élèves pourront y rester, toujours en 

bulle, pendant les heures de fourches. Des locaux seront mis à leur disposition (un par 

classe) au 1e étage du bâtiment C en H6 pour les élèves ne désirant pas sortir pendant 

le temps de midi. Cette mesure vaut également pour les élèves de 3e année.  

 

Mme la Ministre nous demande également de vous rappeler l’importance des gestes 

barrières, du port du masque en classe et dans les bâtiments scolaires pour nos 

élèves, et de la nécessité de garder les enfants malades à la maison et de suivre les 

recommandations du médecin et des protocoles en vigueur. 
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Nous apprenons par ailleurs (via la presse) qu’un nouveau Comité de concertation se 

tiendra demain. Il est donc possible que les mesures décrites ci-dessus soient 

amenées à être modifiées sous peu. 

 

Nous vous demandons plus que jamais de rester attentifs aux publications sur le site 

de l’école, 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le Directeur, M. Pasquarelli 


