
 

 

Chers parents, 

Suite à la parution du protocole sanitaire renforcé, l’organisation à partir de ce lundi 2 

novembre est la suivante : 

- Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants à partir du CP. Il est 

nécessaire de prévoir 2 masques par jour ; les enfants qui mangent à la cantine le 

changeront en début d’après-midi (dans ce cas, merci de prévoir un petit sachet, 

style sac congélation pour stocker le masque dans le cartable). Pour aider les 

familles dans cette organisation, Monsieur le Maire offre 1 masque lavable à 

chaque enfant et je le remercie pour ce geste ; La distribution se fera lundi. 

 

- La limitation du brassage des élèves et la distanciation physique. La 

distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents ; 

en revanche la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe. 

Ainsi, les récréations seront organisées par groupes ; il en sera de même pour le 

service de restauration, ce qui pourra engendrer des ralentissements et des 

modifications dans les horaires de passage. La cantine va être séparée en 2 zones 

afin de pouvoir accueillir 2 groupes différents simultanément.  

 

- Les gestes barrières seront toujours appliqués partout et par tout le monde. 

 

- L’aération des locaux sera la plus fréquente possible et au minimum toutes les 2 

heures. 

 

- Je vous invite à surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez votre enfant, 

sachant que la température doit être inférieure à 38°C et de déclarer au 

secrétariat la survenue d’un cas confirmé au sein de votre foyer. 

 

Enfin, j’attire votre attention sur la situation suite aux attentats de ces derniers jours 

et au passage du plan Vigipirate au niveau « Urgence attentat ». A la demande du Préfet 

et de Monsieur le Maire, nous devrions avoir le renfort de la Gendarmerie de 

Châteauneuf-du-Pape, le plus souvent possible. Pour faciliter la surveillance et ne pas 

créer d’attroupements, il est nécessaire de quitter rapidement les abords de l’école.  

Dans ce contexte particulier je reste à votre disposition et vous assure de notre entier 

dévouement. 

                                                          

                                                                Sarah BENOIT et l’équipe éducative 


