
Informations générales aux parents – Reprise du 22 février 2021  
  

Pour assurer un bon fonctionnement de cette reprise et ainsi respecter les 

nouvelles mesures sanitaires édictées par nos Autorités, je vous fais part de 

celles qui seront en vigueur du 22 février au 1er avril 2021 dans notre 

établissement scolaire. 

 

Le principal objectif est de maintenir l’école en présentiel et assurer ainsi le 

meilleur suivi scolaire de vos enfants tout en assurant le respect des gestes 
sanitaires adéquats. 
 

Vous trouverez sur le site de l’école les recommandations et directives détaillées 

émises par nos Autorités ainsi qu’une lettre de Monsieur Hugo Stern, chef de 

Service de l’enseignent scolaire. 

 

• Les activités sportives de contact à la récréation et durant les leçons de 

gymnastiques ne sont plus autorisées. (football, basketball…) 

• Les récréations se dérouleront de manière échelonnée afin de limiter au 

maximum les contacts étroits entre les différentes classes. 

• Les gestes barrières seront renforcés (lavage de mains, distance 

appropriée…). 

• Les mesures de soutien (cours d’appuis – ECSI – FLS – logopédie) auront 

lieu avec une distance d’au moins 1,5 mètres entre les élèves de classes 

différentes. 

• Les regroupements de  classes pour les leçons l’éducation physique ne 

sont plus autorisés. 

• Les 7H-8H pourraient devoir porter un masque sur ordre des autorités 

sanitaires si la situation venait à se détériorer dans l’établissement. 

• Les cours ERC n’ont lieu que par classe. 

• Les sorties pédagogiques et activités en plein air ne peuvent avoir lieu que 

par classe uniquement. 

• Les camps et nuitées sont prohibés jusqu’au 9 juillet 2021. 

• Au cycle 1, il convient de limiter au maximum les contacts. 
 

En espérant que ces nouvelles mesures continuent à maintenir le très bon niveau 

sanitaire de l’établissement, je vous adresse mes cordiales salutations. 

 

Prenez soin de vous et de vos familles ! 

        Stéphane Sudan, Directeur 

  


