
Chers parents, chers élèves de deuxième année,

Nous espérons que vous vous portez bien et que vous et vos proches n'avez été trop rudement
touchés par ce maudit virus. 

Comme vous l'avez appris via les médias, les cours reprendront en deuxième année à partir du
lundi 25 mai. Ceux-ci seront limités à 2 jours/semaine (lundi et/ou mardi et/ou vendredi)  et
nous avons décidé de les réserver aux seules branches habituellement évaluées lors du CE1D.
Pour pouvoir accueillir les élèves dans les meilleures conditions sanitaires nous avons réparti
ceux-ci en groupes d'une dizaine d' élèves. Chaque groupe (ABCDEFGHIJKL) aura son horaire
propre et son local (ou deux locaux dans le cas des groupes IJKL).
Nous avons créé des horaires « décalés » (début des cours soit  à 8h30, 8h45 ou 9h) pour
minimiser la masse d'élèves au moment des entrées/sorties  et  des pauses  et ainsi  éviter  les
croisements des silos. Nous avons également défini trois points d'entrée dans l'école (ouverts 20
minutes avant le début des cours) :

• la porte rue de la Navinne 
• la grille sous Navinne (le passage sous la cage de verre)
• la grille rouge (grille principale qui donne sur la rue du Fond)

L'horaire de début des cours et le point d'entrée dans l'école sont définis en fonction du local
occupé. Vous trouverez ces détails plus tard dans les informations concernant le groupe de votre
enfant.

Points d'attention :
• Vos enfants entrent à pieds dans l'école, les voitures ne seront pas autorisées à y pénétrer

comme d'habitude.
• Il n'y aura aucun service de restauration prévu. Chaque enfant doit venir avec son diner.
• Chaque enfant recevra deux masques à son arrivée le premier jour (un pour le matin et

un pour l'après-midi) mais il peut également venir avec les siens.
• A chaque entrée et sortie de l'école / à chaque entrée et sortie d'une salle de classe / à

chaque entrée et sortie des toilettes les enfants doivent se laver ou se désinfecter les
mains. L'école est équipée en gel et savon.

• Toutes  les  consignes  d'hygiène  sont  rappelées  et  affichées  en de  nombreux  lieux  de
l'école.

• Les pauses en extérieur se dérouleront dans des zones définies pour chaque groupe. Les
élèves devront y respecter les mesures de distanciation sociale partout dans l’école.

• Vous trouverez une explications de toutes ces mesures sur cette vidéo en ligne : cesi.one/
backtoschool 

Pouvez-vous compléter le formulaire suivant (afin que la prise en charge de tous soit optimale)
avant le lundi 18 mai 16h ? Nous serons alors en mesure de vous communiquer le groupe et
l'horaire de votre enfant.
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeacEjZep9kGRiBQ0F97atlhCLfq3mHxvuDUjS_J1jKgfjpIA/viewform?usp=sf_link

Nous vous remercions pour votre confiance et nous espérons que ces mesures exceptionnelles
ne seront qu'une étape avant de retrouver une école plus vivante, plus ouverte, plus sociale …
une école comme nous la rêvons, simplement l’école d’avant !

Maryline André et Jérôme Devienne
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