
Le 26 mai 2020, 
 

Chers parents,  

 

Nous espérons que vous allez bien et vos familles aussi.  

Nous avons maintenant pris notre rythme de croisière avec nos élèves et avec l’alternance              

des groupes entre le matin et l’après-midi.  

Nous avons été très heureux de retrouver vos enfants et de reprendre progressivement les              

apprentissages.  

 

Dès le jeudi 4 juin, nous serons heureux d’accueillir les élèves de grande section répartis en                

quatre groupes sur deux jours : 

Le groupe 1 rouge, le lundi et le jeudi matin, 

le groupe 2 bleu, le lundi et le jeudi après-midi,  

le groupe 3 vert, le mardi et le vendredi matin,  

le groupe 4 jaune, le mardi et vendredi après-midi.  

 

La répartition des enfants vous sera envoyée par mail ultérieurement.  

Nous vous remercions de remplir le sondage ci-dessous avant le vendredi 29 mai afin de               

nous confirmer ou non le retour de votre enfant à l’école.  

Attention, la décision que vous prendrez ne pourra être modifiée et vaudra jusqu'à la fin de                

l’année.  

Sondage réouverture classe de GS 

 
Les petites sections et les moyennes sections ne reviendront pas à l’école d’ici la fin de                

l’année, le protocole sanitaire ministériel à respecter n’étant pas réaliste pour les plus             

jeunes.  

 

De la même façon, je demande à tous les parents d'élémentaire de faire un choix définitif                

sur le retour de leur enfant à l’école. En effet, nous sommes ravies de retrouver vos enfants                 

mais chaque nouvelle arrivée implique de nouveau l’explication des consignes sanitaires, la            

gestion des cahiers … De ce fait, je vous demande dès à présent de choisir parmi ces deux                  

options :  

Si votre enfant est déjà revenu à l’école et que vous décidez de continuer, vous n’avez                

rien à faire.  
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https://forms.gle/6FGVpDpfwPHcWu2T7


Si votre enfant n’est pas encore revenu à l’école, vous pouvez modifier votre position              

jusqu’au jeudi 28 mai en envoyant un mail à secretariat.primaire@bs78.org afin de nous             

indiquer votre choix parmi les deux suivants :  

 

Si vous décidez le retour de votre enfant à l’école, il pourra revenir dès le mardi                

2 juin et son retour sera définitif jusqu'au jeudi 2 juillet.  

Si vous décidez que votre enfant reste à la maison, ce choix sera définitif              

jusqu’au jeudi 2 juillet.  

 

Dans toutes les classes, la continuité pédagogique pour les enfants qui resteront à la              

maison, continuera d’être assurée de la même façon qu’à l’heure actuelle.  

 

Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos salutations distinguées.  
 

Catherine LAMIRÉ 
Chef d’établissement de l’école du Bon Sauveur 
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