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Chers parents, 

C’est dans un contexte plus que difficile, que nous allons reprendre le chemin de l’école Lundi 02 

novembre 2020. Il est de ma responsabilité de  vous informer sur les dispositions qui vont être prises au 

sein de l’école Notre-Dame. 

Je viens vous informer des conditions dans lesquelles vos enfants seront accueillis à partir du 02 novembre 

2020 et jusqu’à nouvel ordre, conformément au nouveau protocole sanitaire exigé par le gouvernement à 

partir de novembre 2020. 

 

L’école ouvre ses portes dès lundi, de la Petite section jusqu’au CM2  (7h30 pour la garderie du matin) et 

pour les autres, les entrées et sorties des classes seront échelonnées de la façon suivante :  

- Entrée des maternelles à 8h30 avec une sortie à 16h00. 

- Entrée à 8h15 pour les CE2, CM1,CM2 avec une sortie des classes à 16h30. 

- Entrée à 8h45 pour les CP et CE1 avec une sortie des classes à 16h15. 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’établissement sans motif très exceptionnel. Le personnel 

sera mobilisé pour récupérer les sacs des maternelles et les grands élèves nous aideront à les conduire 

jusqu’à leurs classes respectives. 

Tous les élèves à partir du CP, devront être munis de masques à l’entrée de l’école (nous avons encore un 

peu de stock pour les éventuels oublis). 

Les récréations vont être organisées comme avant, c’est-à-dire qu’elles seront différées de ¼ d’heure en ¼ 

d’heure pour éviter le brassage des élèves. 

La cantine, les garderies et l’étude seront maintenues. Cependant, compte tenu de l’exiguïté de la salle  de 

cantine, je demande à tous les parents qui le peuvent et/ou qui sont en télétravail, de bien vouloir 

récupérer leurs enfants pour déjeuner à la maison et éviter les garderies ou étude.  En effet, cela limitera 

davantage le brassage des enfants et l’occupation des salles. 

Par contre, si vous optez pour cette solution, merci de vous y tenir car la gestion va devenir très vite 

ingérable au niveau de la facturation. Merci également de vous rapprocher le plus vite possible auprès 

de Madame Lorieux pour tout changement éventuel. 
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La sécurité aux abords des écoles, publiques et privées sera renforcée. Je suis en lien étroit avec Monsieur 

Le Maire à ce sujet. Des patrouilles de la police municipale feront des rondes autour des écoles. 

Monsieur Chatellier, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, est également en rapport étroit 

avec les autorités d’état à ce sujet. 

En ce qui concerne les actes horribles commis sur la personne de Monsieur Samuel Paty ainsi que sur des 

personnes fréquentant l’église Notre-Dame de Nice, nous ne pouvons que nous associer à la douleur des 

familles endeuillées et nous avons des pensées fraternelles pour les victimes. 

Nous savons que ces actes ont choqué les adultes mais aussi les enfants. Nous préférons de loin que ce soit 

les parents qui expliquent à leurs enfants la gravité de la situation en fonction de la sensibilité de chacun. 

Aussi, dès lundi, à partir du CP, les enseignants s’attacheront, en fonction de l’âge des enfants, à  les laisser 

s’exprimer  tout en les  rassurant et en utilisant un vocabulaire approprié, sans rentrer dans les détails.  

Je ne vous cache pas que les professeurs, encore sous le choc, ne souhaitent pas revenir sur ces moments 

douloureux. C’est pourquoi, des petites vidéos seront proposées au sujet de la fraternité, le respect, les 

valeurs de la République ainsi que des leçons d’éducation civique et morale pendant la première semaine. 

Nous organiserons dans les classes une minute de silence à 11h00 en présence de Madame Marie-

Madeleine Martin Collet, qui représentera la mairie de Livry-Gargan. 

Une attestation scolaire  signée par mes soins, est transmise par le biais de la « klassroom » de votre 

enfant et le site de l’école. 

Il n’est pas à exclure, qu’en fonction des jours à venir et de l’évolution de la situation sanitaire, ces 

dispositions doivent être à nouveau réorganisées.  

Soyez assurés que mon équipe et moi-même, ferons tout notre possible pour que cette reprise se fasse 

dans les meilleures conditions. Aussi, je vous remercie par avance pour votre soutien et votre confiance 

sans cesse renouvelée. 

Je vous souhaite bon courage dans l’organisation de vos vies personnelles et professionnelles et vous 

adresse mes cordiales salutations. 

 

Mme Lallemand 
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