
Ecole - Collège - Lycées - UFA  
15 janvier 

2021 

Flash Infos Familles n°6 

 

RESTAURATION 
 

Nous avons fait le choix, depuis le début, d’une organisation la plus sécurisante possible, en organisant le déjeuner en 5 services, limitant 
ainsi les brassages d’élèves, et en retirant une chaise sur deux, permettant ainsi une distance suffisante entre chaque élève. 
Pas de changement majeur, donc, mais quelques rappels et précisions : 
 

 pour tous : désormais, le pain, les couverts et les verres seront distribués individuellement afin d ’éviter que chaque élève doive 
se servir dans un contenant « en vrac ».  

 

 au Primaire : 

 les maternelles déjeunent tous à 11 h, toujours aux mêmes tables, à distance exigée les uns des autres.  

 les CP déjeunent ensuite à 11 h 20, dans les mêmes conditions, puis les élémentaires à 11 h 45.  
 

 aux collège, lycées et l’U.F.A. : les élèves déjeunent en trois services distincts et, comme au Primaire, les tables sont         
nettoyées entre deux services. 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

 au Primaire : 

 concernant la motricité en maternelle : les enseignants prévoiront, dans la mesure du possible (c’est-à-dire en fonction de la 
météo !), des activités dans le parc. 

 concernant les heures d’EPS en élémentaire : là encore, si le temps le permet (pas de neige ou de grosse pluie), les enfants 
auront sport en extérieur les mardi et vendredi aux horaires habituels. Le professeur ajustera les activités travaillées pour qu’elles 
soient adaptées. 

 

 aux collège, lycées et l’U.F.A. : les cours en intérieur étant désormais interdits, nous sommes contraints de suspendre les 
cours de début et de fin de journée. Les professeurs proposeront des activités plus théoriques (films sportifs, documentaires 
sportifs, tutoriels sur les activités que nous proposons, aide aux devoirs, …) aux internes qui restent. Tous les autres cours seront 
assurés en extérieur, sauf gros aléa climatique. Que les élèves n’oublient donc pas leur tenue de sport ! 

 

 

ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES (sur le temps scolaire) 
 

 au Primaire : 

 Le laser run du mardi est maintenu ; il sera fait en extérieur (sauf intempéries, là encore).  

 Le professeur d’escrime proposera des activités de substitution, tant que le protocole renforcé sera en œuvre, en exté-
rieur (là encore, sauf intempéries). Cela concerne le lundi et le jeudi midi.  

 L’escalade est suspendue, ainsi que le badminton (pas de filets à l ’extérieur).  
Si le protocole se prolongeait au-delà de trois semaines nous proposerions un avoir sur ces deux activités.  

 Le yoga et la danse ne peuvent se faire en extérieur en cette saison et sont donc annulés en attendant, là aussi, un allègement 
(même protocole de remboursement).  

 L’anglais est maintenu ainsi que la musique (avec masques pour les élémentaires). 
 

 aux collège, lycées et l’U.F.A. :  

 Les activités péri-éducatives respectant les gestes barrières sont maintenues. 

 Le forum des métiers, destiné aux élèves de 4° et 3°, se déroulera sous un format réduit : de 16 h 30 à 17 h 45, mardi 19 janvier. 

 Les Assemblées Générales du mardi matin sont à nouveau suspendues et remplacées par une Heure de Vie de Classe animée 
par le Professeur Principal. 

 

 

CLUB DU MERCREDI et GARDERIE DU SOIR (ÉCOLE PRIMAIRE) 
 

 Club du mercredi : 

 Toutes les activités sont maintenues, sauf la danse. 

 Le sport se fera en extérieur, si le temps le permet. Sinon, une activité ludique et non sportive leur sera proposée.  

 Concernant l'accueil du matin, pas de changements.  

 Pour le soir, nous sommes contraints de vous demander de venir chercher vos enfants le plus possible autour de 18 h -18 h 30.  

  Garderie du soir : 

 Pas de changements sur les horaires (sorties à 16 h 30, 17 h 30, 17 h 50, puis entre 18 h 20 et 19 h). 

 Cependant, au-delà de 18 h, pour être en accord avec le protocole sanitaire, nous vous demandons de fournir un          
justificatif professionnel. 

 
ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE DURANT LE COUVRE-FEU 

 

Des attestations de déplacement dérogatoire durant les horaires du couvre-feu seront remises, lundi, à tous les collégiens, lycéens et 
apprentis qui ont cours en fin de journée, afin de leur permettre de rentrer chez eux, après 18 h. 
 

.  

 
 

Suite aux annonces gouvernementales du 14 janvier 2021, voici quelques éléments ajustant et précisant le protocole sanitaire de 
l’établissement (cf. FIF n°2).  
Une fois encore, vous constaterez que nous mettons tout en œuvre, afin de permettre à chacun de nos élèves de poursuivre sa 
scolarité dans les meilleures conditions, tout en se protégeant et en protégeant ses proches. 
Nous vous remercions de bien insister auprès de vos enfants sur  le nécessaire respect de ce protocole et nous vous remercions 
de votre confiance et de votre soutien. 


