
CHERS PARENTS, 

 

À la suite des annonces du président de la République, je vous donne des informations que vous 

attendez pour l’organisation de la rentrée. 

Les nouvelles circonstances sanitaires nous amènent à déclencher le protocole 2 qui renforce 

les règles de protection.  

En septembre et octobre, le protocole 1 nous a permis de limiter considérablement la 

contamination en milieu scolaire. 

 

Le protocole 2 doit nous permettre d’accueillir tous les élèves dans les conditions de sécurité 

plus strictes au vu du nouveau contexte :   

 

- Le port du masque « grand public » est désormais obligatoire pour tous les élèves du CP au 

CM2. ( PUYDANIEL ET LAGRACE-DIEU) 

Veuillez fournir OBLIGATOIREMENT 2 masques par jour à votre enfant. 

Les enfants sans masque seront refusé. 

- La ventilation des locaux doit être systématique, au minimum toutes les deux heures. L’action 

combinée des gestes barrières (port du masque, lavage de mains, etc.) et de l’aération régulière 

réduit les risques de contamination. 

- Les règles en matière de brassage sont renforcées : la limitation du brassage est désormais 

requise. Ce renforcement se traduit par des mesures plus strictes en matière d’accueil et de 

sortie des enfants, d’organisation des circulations et de restauration scolaire. Vous trouverez 

les renseignements dans chaque protocole par école. 

 

HOMMAGE à SAMUEL PATY 

 

La crise de la Covid n’est malheureusement pas la seule épreuve qui frappe l’École. Nous avons 

en effet été profondément meurtris par l’assassinat de notre collègue Samuel Paty le vendredi 

16 octobre au soir. 

C’est pourquoi, le lundi 2 novembre, dans toutes les école, un hommage lui sera rendu. À travers 

cet hommage, c’est aussi l’unité de la communauté éducative tout entière autour des valeurs de 

la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité que nous affirmerons. 

En pratique, tous les élèves reprendront les cours comme à l’habitude.  

Pour les élèves de cycle 3, 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 de préférence dans les salles de 

classe, et si les conditions sanitaires le permettent, dans la cour de l’établissement.  

  



Ce temps pourra être précédé, d’un temps pédagogique, en classe, adapté bien sûr à l’âge des 

élèves, autour des valeurs de la République et de son École. Ce temps pédagogique pourra se 

tenir tout au long du mois de novembre.  

Chaque maîtresse gèrera dans sa classe en fonction de ses élèves. Il est évident que ce temps 

pédagogique sera différent entre la maternelle et l’élémentaire et en fonction de l’âge. 

De manière plus générale, il s’agira de veiller à renforcer tout au long de l’année et de la 

scolarité des élèves le travail en classe sur les valeurs de la République.  

Face aux épreuves, de quelque nature que ce soit, l’École a toujours su réagir avec les mêmes 

qualités : l’unité, le savoir, l’esprit critique, le respect d’autrui et la fidélité aux valeurs de 

liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.  

Chaque jour, les enseignants incarnent, font vivre et transmettent ces valeurs. Et c’est de ces 

valeurs que nous tirerons la force de dépasser les épreuves et de préparer ce qui compte le 

plus : l’avenir de nos élèves.  

 

Mesdames et messieurs les parents, je reste à votre disposition et je vous prie de recevoir 

mes sincères salutations. 

 

Prenez soin de vous. 

 

La directrice et l’équipe enseignante 

 

 

 


