
COMMUNIQUE N° 26 – Covid-19

Suite aux dernières annonces gouvernementales, nous vous informons que les cours reprendront en 
présentiel à compter du 03 mai 2021 : 

• pour tous les élèves de 6ème et 5ème

• pour les élèves de 4ème et 3ème, les cours en présentiel auront lieu en demi-groupe de 
classe. Pour savoir dans quel groupe votre enfant se trouve, merci d'aller consulter le carnet 
de liaison numérique de votre enfant (sur GEPI).
Les groupes 1 viendront en présentiel la semaine du 03 au 07 mai, et resteront chez eux 
du 10 au 12 mai (ils devront récupérer les cours mis en ligne sur GEPI) ; à l'inverse, les 
groupes 2 resteront chez eux du 03 au 07 mai (ils devront récupérer les cours mis en ligne 
sur GEPI) et viendront en présentiel du 10 au 12 mai.
(NB : les 13 et 14 mai étant inclus dans le Pont de l'ascension)

Les emplois du temps actuels sont maintenus.

Le fonctionnement de la cantine reste le même : les élèves de 4ème et 3ème apportent leur repas 
froid 2 jours par semaine et mangent au réfectoire 2 jours par semaine. 

Les DS reprendront selon la programmation de début d'année à partir du 17 mai. 

Si cette organisation hybride devait se prolonger au delà du 14 mai, nous vous en tiendront 
informés. 

Nous vous rappelons que, conformément au nouveau protocole gouvernemental, au moindre cas 
positif la classe doit être fermée. 

Nous vous rappelons également que le protocole sanitaire qui vous a été communiqué reste 
inchangé. Que vous devez continuer à prendre la température de votre enfant chaque matin et le 
garder à la maison s'il a 38 ou plus (et nous en informer en parallèle). Le masque reste obligatoire. 

Nous sommes bien conscients des désagréments que cause cette organisation mais nous devons 
nous conformer aux consignes gouvernementales, sachez que l'équipe reste mobilisée pour aider au 
mieux les enfants. 
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