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              Tourcoing, le 2 novembre 2020  

 

Madame, Monsieur, Chers Parents,  

Voici quelques informations complémentaires à mon courrier du vendredi 30 octobre 

concernant la rentrée des vacances de Toussaint en n’espérant aucun changement. 

(dernières mesures reçues samedi 31/10 à 14h21). 

• Hommage à Samuel Paty 

Une minute de silence sera observée lundi à 11h, après la lecture de la lettre de Jean 

Jaurès aux instituteurs, dans des conditions respectueuses du protocole sanitaire 

applicable. Ce temps de recueillement se tiendra dans les salles de classe. 

• Les conditions sanitaires de la rentrée (complément) 

- Le port du masque est désormais obligatoire pour les élèves de CP au CM2. 

Attention le masque est à fournir par les familles. Merci de veiller à mettre le nom 

dessus (si en tissu) et d’en prévoir plusieurs (si jetables) dans une pochette dédiée à cet 

effet dans le cartable. 

- Renforcement des gestes barrières, aération des salles plus souvent, pas de 

brassage d’enfants autre que par niveau ce qui était déjà le cas à pour la 1ère 

période. 

Il est possible qu’à tout moment je serais dans l’obligation de vous alerter d’une 

suspension de 7 jours à 14 jours par décision de l’ARS (une classe de niveau, un cycle, ou 

la structure). Dans l’hypothèse où l’école serait confrontée à une fermeture partielle ou 

totale, le plan de continuité pédagogique mis en place s’appliquera. Il permet à votre 

enfant de poursuivre les apprentissages à distance avec son professeur. 

J’ajoute que les personnels enseignant et OGEC, sont dans la même situation et peuvent 

eux aussi se retrouver absents sans qu’ils puissent être remplacés. Nous allons devoir 

nous adapter et vous demanderons, dans la mesure de vos possibilités de garder votre 

enfant à la maison. 

• Règles relatives aux déplacements durant le confinement 

Voir la pièce jointe 

Pour le mineur qui se rend dans son établissement scolaire, la seule 

production du cahier de correspondance suffit. 
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Votre responsabilité est aussi importante que la nôtre. C’est le point crucial pour que 

nous subissions le moins possible ces changements dans notre quotidien. 

Sachant pouvoir compter sur vous, nous vous prions de croire, Chers Parents, à 

l'assurance de notre entier dévouement au service de vos enfants.  

  

                  La cheffe d’établissement 

S.Dickx  

 


