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Chers parents, en ce jour de vacances voici quelques informations : 

  

❖ PROTOCOLE SANITAIRE / informations dans le contexte COVID-19 / Février 2021 

CONTEXTE :  nous devons tous restés vigilants, le virus et ses variants sont toujours bien présents.  

Quelques rappels :  

• penser à fournir à vos enfants dans le cartable des paquets de mouchoirs individuels.  

• Depuis 2 semaines, il y a une obligation par rapport au port du masque :  

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :  

-  pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ;  

- pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque « grand 

public » de catégorie 1 est obligatoire dans les espaces clos ainsi que 

dans les espaces extérieurs . Il vous appartient de fournir des masques à 

vos enfants. Par avance, un grand merci à vous de bien vouloir vérifier les 

masques de vos enfants. Il est indispensable que leurs masques répondent à la 

norme « grand public de catégorie 1 »  et soient changés chaque jour.  

Au retour des vacances, votre enfant doit avoir les bons masques. Merci. 

❖ Les écrans  :  

Nous souhaitions l’équipe pédagogique en tant que partenaires à 

l’éducation de vos enfants vous interpeller par rapport aux écrans 

pour vos enfants. Attention à ne pas laisser vos enfants regarder ce 

qu’ils veulent ou jouer à des jeux vidéos non adaptés à leur âge. Nous 

remarquons dans les jeux de certains enfants sur la cour et/ ou dans 

leur comportement, des choses non adaptées à leur âge.  

 

 

 

❖ Suivi de la scolarité de vos enfants :  

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’enseignante de votre enfant afin de faire un point sur la scolarité. Et 

merci aussi d’apporter un regard particulier sur le travail de réinvestissement donné à faire à la maison. Vos 

enfants ont besoin de sentir qu’ils sont suivis et accompagnés.  

 

❖ Mardi Gras :  

Belle journée où tout le monde était déguisé, les enfants ont été ravis de cette journée ainsi que l’équipe.  

Merci à vous pour cette collaboration.  

Regardez sur le site de l’école des photos seront mises.  

 

 

BONNES VACANCES, PRENEZ SOIN DE VOUS ET RESTONS VIGILANTS ! AU 8 mars   
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