
 

 

Chers parents, chers élèves, 

Comme vous l’avez appris par les médias, l’école reprend ce lundi 16 novembre en code 

rouge. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Si vous êtes en première ou deuxième année : 

 Les cours reprennent normalement avec l’ensemble des élèves 5 jours par semaine. 

 Les repas se prennent en classe sous la surveillance d’un enseignant ; les réfectoires 

sont fermés. Il n’est plus possible de réchauffer des repas. 

 Les gestes barrières doivent impérativement être respectés : port du masque, 

distanciation sociale, hygiène des mains renforcée, ... 

 Les cours d’éducation physique sont suspendus et remplacés par des activités 

éducatives en classe avec le professeur d’éducation physique. 

Si vous êtes en troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième année : 

 Les groupes-classes sont divisés en deux de manière à favoriser la sécurité de 

chacun ; les titulaires avertiront les élèves de leur appartenance à un groupe défini ce 

vendredi.  

 Les cours se donneront sous forme d’alternance à savoir 2 ½ jours/sem. pour un 

groupe et 2 jours/sem. pour l’autre groupe. La semaine suivante, les groupes sont 

inversés. Concrètement, qu’est-ce que cela donne ? 

GROUPE A : cours les 16-17-18 novembre ; les 26-27 novembre ; le 30 novembre et 

les 1-2 décembre ; les 10-11 décembre ; les 14-15-16 décembre. 

GROUPE B : cours les 19-20 novembre ; les 23-24-25 novembre ; les 3-4 décembre ; 

les 7-8-9 décembre ; les 17-18 décembre. 

 Le repas de midi se prend en classe sous la surveillance de l’enseignant de la 

quatrième heure ; les réfectoires sont fermés. Ceux qui sortent de l’école pour aller 

chercher un repas ne pourront y rentrer qu’à 12H40. Si vous souhaitez rester à 



l’école sur le temps de midi, veillez à prendre votre repas ; la vente de pâtes (ou 

autres) ainsi que celle des boissons n’est plus possible jusqu’à nouvel ordre. 

 Les élèves doivent rester avec leur groupe-classe en récréation et sur les temps de 

midi. 

 Il faut éviter les rassemblements au moment des entrées et sorties des bâtiments. 

 Respecter impérativement les gestes barrières : port du masque, distanciation 

sociale, hygiène des mains renforcée, … 

 Les cours d’éducation physique sontsuspendus et remplacés par des activités 

éducatives en classe avec le professeur d’éducation physique. 

 L’obligation scolaire est d’application ; les cours sont donc obligatoires et toute 

absence demande une justification. Il en va de même pour le travail distanciel : il 

n’est pas facultatif, il doit être réalisé. Régularité et assiduité sont attendues des 

élèves. 

 

Toutes ces mesures contraignantes imposées par l’urgence sanitaire représentent un effort 

considérable pour chacun ; elles sont indispensables pour la sécurité de tous. Depuis le mois 

de mars, vous enchaînez les efforts pour vous conformer aux règles qui se succèdent avec 

bonne volonté. Espérons que ceux-ci soient récompensés dans un moindre délai. 

Malgré ce climat difficile et anxiogène, nous vous souhaitons une bonne reprise et sommes 

heureux de vous accueillir pour terminer ensemble cette année civile que nous laisserons 

derrière nous sans regret. 

 

 

 

 

 


