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 Vendredi 29 mai 2020 

 

Collège Saint-Louis 

       
 

 

Chers Parents, 

 

En date du 27 mai 2020, le Comité de concertation a décidé d’activer une 

nouvelle étape dans le plan de reprise progressive des leçons pour l’enseignement 

maternel et primaire incluant des mesures sanitaires allégées. 

La reprise des cours aura lieu : 

- le jeudi 4 juin pour les élèves de l’école maternelle à raison de 4 jours semaine 

(lundi-mardi-jeudi et vendredi) 

- le lundi 8 juin pour tous les élèves de l’école primaire à raison de 2 jours 

semaine (cf. horaires ci-dessous). D’ici là l’organisation mise en place pour les 

P1 et P6 reste d’application. 

 

Les mesures d’hygiène et de sécurité détaillées ci-dessous devront être respectées : 

- Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes. 

- L’enfant devra se laver les mains à différents moments de la journée (en 

entrant dans l’école, en entrant dans la classe, après être allé aux toilettes, 

après avoir toussé ou éternué et en quittant l’école). Du gel hydroalcoolique 

sera également disponible dans chaque classe. 

- Les normes de distanciation sociale entre les enfants ne sont plus d’application. 

- Le groupe classe peut être accueilli dans sa totalité. (La règle des 4 m2 n’est 

plus applicable). 

 



 

 

- Les parents n’entrent pas dans l’école. L’organisation pour l’école maternelle 

vous sera communiquée prochainement. 

 

A partir du lundi 8 juin, les horaires en primaire s’établissent de la manière suivante : 

• Lundi et mardi : P4, P5, P6 

• Jeudi et vendredi : P1, P2, P3 

 

En cas de nécessité, la garderie reste accessible. 

Les repas chauds sont supprimés : les enfants mangeront leurs tartines. 

 

 

Soyez persuadés, Madame, Monsieur, Chers Parents, qu’en ces moments 

difficiles, nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants puissent bénéficier du 

meilleur suivi possible.  

 
 
 
                                                                   Prenez soin de vous ! 
 
 
 

 
 
 
                                                                                             Alain Rihon, directeur 


