
 
 

 

 

 RE: Réouverture progressive de l’école 

 

Chers Parents et tuteurs, 

Merci beaucoup d’avoir donné de votre temps cette semaine pour discuter avec nos moniteurs en vue 

du retour à l’école de votre enfant. Vous trouverez notre évaluation des risques scolaires pour la 

réouverture, sur le site Web, dans la section Covide-19. Vous trouverez également sur ce site des 

annexes gouvernementales, relatives à la réouverture des écoles. 

L’école restera ouverte pour les enfants des travailleurs clés, comme indiqué dans la liste publiée par le 

gouvernement. Elle restera aussi ouverte pour les élèves de toutes classes, considérés comme 

vulnérables y compris ceux qui ont des problèmes d’éducation, de santé et de prise en charge. 

A partir du 15 juin 2020, nous réouvrirons pour les élèves de l’année 10  conformément aux directives 

du gouvernement et nous sommes heureux que vous ayez opté pour ce plan . Des mesures de protection 

seront mises en place pour mieux protéger notre personnel et nos élèves au sein de l’école. Cela dit, 

nous mettrons en place des mesures de distanciation sociale, des dispositions de nettoyage améliorées 

et une réduction des attroupements entre les individus. Vous trouverez tous ces détails dans notre 

fichier d’évaluation des risques. 

Votre enfant aura accès à une vidéo sur « Google Classroom » et le site Web de l’école qu’il devra 

consulté avant l’ouverture des classes. 

stratégie d’action 

Les élèves prendront part à un programme de bien-être de 2 heures par semaine à partir du  15 juin 

2020. Nous vous avons déjà communiqué le groupe attribué à votre enfant après nos appels 

téléphoniques alors, veuillez, s’il vous plaît regarder ci-dessous un rappel de l’emploi du temps. Vous 

recevrez également un message par texte confirmant ces détails.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour Groupe Heure 

Lundi am 15juin  2020 1, 2, 3, 4 8h45 - 11h 

Lundi pm 15juin  2020 5, 6,7, 8 12h15 – 14h30 

Mardi am 16juin  2020 9, 10, 11, 12 8h45 - 11h 



 
 

 

 

Au cours de la semaine commençant le 22 juin 2020, votre enfant assistera à deux cours de 2 heures 

par semaine,  d’anglais, de mathématiques, de sciences, de MFL, d’histoire et géo. 

 

Jour Groupe Heure 

Lundi am 22juin  2020 1, 2, 3, 4 8h45 - 11h 

Lundi 22juin  2020 5, 6,7, 8 12h15 – 14h30 

Mardi am 23rd  Juin 2020 9, 10, 11, 12 8h45 - 11h 

Mercredi 24juin  2020 1, 2, 3, 4 8h45 - 11h 

Mercredi 24juin  2020 5, 6,7, 8 12h15 – 14h30 

Jeudi 25juin  2020 9, 10, 11, 12 8h45 - 11h 

 

Rappel des règles 

1. Les élèves doivent suivre les règles de distanciation sociale de 2 m en tout temps, y compris leur 

parcours vers et depuis l’école. 

2. Les élèves ne sont pas autorisés à porter des cache-nez ou des gants pendant les cours. (S’ils le 

souhaitent ils peuvent les porter dans les transports en commun mais ils doivent être retirés 

avant d’entrer dans la cour de l’école) 

3. Les élèves doivent désinfecter ou se laver les mains à l’entrée et à la sortie des salles de classe et 

de l’enceinte de l’école et lorsqu’ils en ont reçu l’ordre de le faire par le personnel. 

4. Les élèves ne doivent pas apporter de sac à l’école. Les élèves n’ont pas besoin d’apporter leurs 

équipements scolaire y compris leur agenda scolaire. Tout ce dont ils ont besoin leur sera fourni 

dans un pack individuel qui restera en classe. 

5. Les élèves fréquenteront l’école avec leurs propres vêtements qui doivent être lavés avant et 

après leur séjour à l’école. (voir les attentes ci-dessous) 

6. Les élèves doivent arriver à temps pour leurs séances afin de soutenir les mesures de sécurité 

que nous avons mises en place. 

7. Les élèves ne doivent pas se rassembler avant ou après leurs séances dans l’enceinte de l’école 

ou dans les environs. Ils doivent rentrer directement chez eux. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

8. Les élèves sont autorisés à apporter une bouteille d’eau seulement. (Pas de boîtes, de boissons 

gazeuses ou de jus) 

9. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans la poche dans l’enceinte de 

l’établissement. 

Vêtements 

Afin de soutenir la propreté et de réduire tout risque de contamination, nous avons décidé que les élèves 
peuvent aller à l’école dans leurs propres vêtements (vêtements de maison). S’il vous plaît assurez-vous 
que ces articles sont appropriés pour l’école, c’est-à-dire - 

• Pas d’images inappropriées / mots sur les vêtements 

• Pas de cache-nez conformément à la politique sur l’uniforme scolaire, y compris les casquettes 

• Jupes / shorts doivent être à la longueur du genou 

• Pas de gilet à capuche 

 

Nous vous demandons de considérer les articles de vêtements car toutes les vestes et les manteaux que 
portera votre enfant aura besoin de lavage quotidien. Tous les vêtements d’hiver seront placés sur le 
dos de la chaise de votre enfant pendant les leçons.  

Attentes pour les parents/soignants 

En tant que parents/tuteurs, nous apprécions votre soutien pour aider à assurer la sécurité de votre 
enfant, des autres enfants et de notre personnel en vous engageant à respecter les attentes énoncées 
dans notre appel téléphonique d’introduction. Veuillez bien avoir à l’esprit ce qui suit : 

1. Tous vos coordonnées sont à jour sur notre système scolaire et tout changement doit être 
communiqué à l’école pour permettre la mise à jour de notre système. 

2. Si votre enfant tombe malade, un adulte sera disponible pour aller le chercher à l’école dès que 

possible. 

3. Si votre enfant tombe malade avec des symptômes liés au Covide-19, vous vous engagerez à faire 

á votre enfant un test immédiatement et à partager le résultat avec l’école dès que possible. S’il 

vous plaît voir le lien ci-dessous pour comment se faire un test. 

4. Si quelqu’un au sein du ménage présente des symptômes de Covid-19, l’école doit être informée 

et les directives gouvernementales sur l’isolement doivent être suivies. 

5. Si votre enfant n’est pas en mesure d’assister à une session à l’horaire indiquée, cela doit être 

communiquée à l’école avant le début de la session. 

6. S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant est ponctuel á chaque leçon car cela soutiendra les 

mesures de sécurité que nous avons en place pour se déplacer dans le bâtiment de l’école. 

7. Veuillez discuter des mesures de sécurité avec votre enfant avant son retour à l’école. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Des instructions sur la façon de faire un test de dépistage peuvent être trouvées à l’aide du lien ci-
dessous: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-
if-you-have-coronavirus/ 

En tant qu’établissement, nous avons l’impression d’avoir fait tous les efforts possibles pour assurer la 
sécurité de tous au retour dans l’enceinte de l’école. Nous sommes impatients d’accueillir nos élèves de 
l’année 10 et de les soutenir davantage dans leurs études. Si vous avez d’autres questions, veuillez 
appeler l’école pour parler au moniteur de votre enfant dans un premier temps ou soumettre une 
requête dans la section commentaires des parents du site Web. 

Cordialement 

 

Chris Smith 

Tête de l’année 10 
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