
 

 

 

Madame, Monsieur,  

Le Premier Ministre a annoncé hier de nouvelles mesures sanitaires afin de freiner la propagation du 

virus dans le but d’éviter un nouveau confinement général, avec les incidences que l’on a pu mesurer 

lors du printemps 2020. 

En conséquence, à partir du Lundi 18 janvier et au moins pour les 15 prochains jours, voici les 

mesures pour notre école : 

• les séances de piscine sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

• les séances de sport sont également suspendues : escrime pour les CM le mardi et sport avec 

Mr Laurent le lundi. L’équipe enseignante tâchera de profiter de possibles conditions 

météorologiques clémentes pour programmer des activités physiques extérieures.  
 

• Concernant la restauration et le temps du midi, il nous est demandé de renforcer encore le 

protocole sanitaire. 

Pour les élèves de maternelle qui, de toute façon, n’ont pas de masque, pas de changement. 

Pour les primaires : limitation du nombre de places dans le restaurant scolaire pour renforcer la 

distanciation. 
 

Je demande donc aux parents de faire l’effort de s’organiser pour récupérer leur(s) enfant(s)  le 

midi ce lundi et mardi , le temps pour nous d’organiser une solution alternative.  

Attention, Pour des raisons d’organisation également et éviter le gaspillage alimentaire, nous 

n’accepterons plus d’inscription à la cantine le matin pour le midi. Prévenir au plus tard la veille 

avant 17h. Prévenir également le secrétariat si un élève mangeant habituellement à la cantine devait 

retourner manger chez lui. 

A partir de Jeudi, les élèves des classes du tableau ci-dessous prendront un repas froid sans couverts 

fourni par la société de restauration, dans une autre salle, un jour sur deux. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
CPa CPb CPa CPb 

CE1a CE1b CE1a CE1b 

CE2 CE2-CM1 CE2 CE2-CM1 

CM1 + ½ CM1-CM2 (gr1) CM2+ ½ CM1-CM2 (gr2) CM1 + ½ CM1-CM2 (gr1) CM2+ ½ CM1-CM2 (gr2) 

 

• Afin de respecter au mieux le couvre-feu, la garderie se terminera à 18h jusqu’à nouvel ordre. 

Merci de vous organiser pour respecter ce nouvel horaire. Nous tiendrons à disposition des 

familles concernées une attestation de déplacement dérogatoire qui sera transmise par les 

personnels en charge de la garderie lors de la reprise de l’enfant. 

• le soutien du lundi et l’étude sont maintenus. 

• Les rendez-vous parents/enseignants seront reportés ou leurs horaires seront modifiés ou 

proposés en visioconférence ou téléphone. 

• Les ateliers péri-éducatifs, Clubs langue du midi, Théâtre du mardi soir, Kids Academy sont 

suspendus 15 jours. Nous espérons pouvoir les reprendre ensuite. Les séances seront 

rattrapées sur la suite de l’année scolaire. 

Je vous remercie pour la compréhension et la responsabilité de tous pour passer sereinement ce 

moment difficile.  

Le Chef d’Etablissement 

Lille, le 18 Janvier 2021 

 



P. Cappelle 


