
            

Ecole Notre Dame 

 

A TOUS LES PARENTS DE L'ECOLE NOTRE DAME  

  

INFORMATIONS 

    

              Tourcoing, le 30 octobre 20  

 

Madame, Monsieur, Chers Parents,  

 La rentrée des vacances de la Toussaint sera particulière cette année. 

D’abord vous dire que ces informations sont susceptibles dans la minute même à venir 

être complétées, amendées, contredites : aussi je me contente de vous renvoyer des 

modalités pratiques de leurs applications. 

Vu la précipitation des évènements, voici ce que j’ai décidé en accord avec les 

orientations ministérielles. 

1. L’hommage national rendu à Samuel Paty  

-         Un accueil de tous les enfants aux heures habituelles de classe.  

- Un temps pédagogique de 10h à 11h, à partir de documents 

- Un hommage solennel à 11h15, avec une minute de silence précédée par la lecture 

de la lettre de J.Jaurès (aux instituteurs et institutrices du 15 janvier 1988), et suivi 

par une prière. 

2. Les conditions sanitaires de la rentrée voir le résumé en Pièce jointe  

-       Le rôle des parents : Vérifier.Isoler.Prévenir 

-              Le Port du masque : Il est maintenant obligatoire pour tous les enfants à partir 

du CP 

Nous vous demandons donc d’initier votre enfant dès aujourd’hui au port de celui-ci. (on 

ne touche pas son masque, on l’enlève par les élastiques, on le porte bien sur son nez, on 
ne joue pas avec, on ne le prête pas aux camarades !!!) 

A ce jour, nous n’avons pas de masques enfants disponibles au sein de l’école. 

Il sera nécessaire de prévoir 2 masques par jour. Vous avez la liberté d’opter pour le 
masque lavable (à laver chaque jour) ou le masque jetable (à jeter chaque jour).  
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Pour les enfants mangeant à la cantine : nous vous demandons de mettre le masque pour 

l’après-midi dans une pochette propre, dans le cartable de l’enfant. Le changement entre 
le masque du matin et de l’après-midi se fera lors du retour en classe. 

Limitation du brassage : Puisqu’il était déjà mis en place, nous conservons les horaires 
d’entrées et de sorties, mis en place en période 1. 

Le but étant de limiter le brassage, nous vous demandons d’être extrêmement vigilants 
sur les horaires et de ne pas rester devant l’école, une fois votre enfant entré ou sorti, 
ceci, pour la sécurité sanitaire de tous. 

Attention : Aucun enfant ne sera accepté en retard  

3. L’attestation de déplacement : 

 Un justificatif de déplacement scolaire à compléter, avec le cachet de l’école vous est 

mis en pièce jointe, afin de pouvoir justifier vos déplacements aux heures d’école.  

Un seul exemplaire vous sera remis. Si plusieurs personnes sont amenées à accompagner 

ou reprendre votre enfant, vous êtes chargés d’effectuer les copies, ou, vous pouvez 
prendre en photo cette attestation et la présenter lors d’un contrôle si besoin. 

 

Nous le savons tous, le risque zéro n’existe pas, mais nous mettrons tout en œuvre pour 
que ce protocole soit respecté ; nous comptons également sur vous et sur le dialogue 

avec vos enfants afin de leur faire prendre conscience que le respect de ce protocole 

est indispensable pour que la sécurité sanitaire de tous, enfants et adultes soit  

 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  

 


