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 Bonjour,  
Voici un petit message pour faire le point sur les règles mises en place dans le cadre 
du protocole sanitaire: 

• tout d’abord, je tenais à féliciter les enfants pour leur attitude depuis la reprise 
du 11 mai, ils sont globalement respectueux des règles et nous intervenons 
peu pour le respect des gestes barrières. 

• Actuellement, nous ne pouvons pas ouvrir l’accueil périscolaire du soir après 
17h, Mati fait de 17 à 19h un nettoyage approfondi de la classe. Dans la jour-
née, elle fait plusieurs fois les toilettes et le préau. Elle m’aide également pour 
les sorties et rentrées de récréation (lavage des mains échelonné pour éviter 
trop de croisements). 

• Le matériel de classe (colles, livres, crayons, tablettes, …) est nettoyé après 
chaque utilisation. J’ai demandé aux enfants de laisser leurs trousses soit à 
l’école, soit à la maison. Je prête le matériel manquant. 

• Chaque jour, les enfants apportent la pochette avec le travail et l’agenda coop 
pour les leçons (éventuellement un autre cahier mais c’est moi qui leur dit). 
Petit à petit, je commence de redonner des leçons. Attention, parfois ils con-
fondent les leçons et le travail du « jour à la maison ». Il n’y a pas d’écrit dans 
les leçons. 

• Aucune reprise de la cantine n’est prévu pour l’instant. Nous sommes tribu-
taires de Nozay. Vous pouvez fournir soit un repas froid soit un repas à ré-
chauffer au four micro-onde quand votre enfant reste. N’oubliez pas de préve-
nir quand il reste et de lui dire si il a un plat à mettre au frais. Pour l’instant, 
nous mangeons à l’école (environ 5 enfants). 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à me contacter. 
Jean-Guy Lafaye 
 
   Dernière information: 
Il me manque toujours 1 livre « Gare au carnage , Amédée Petitpotage » (Elia, Alya, 
Ismaël, Kyara, Maïssa, Noah R, Noah E). 
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