
Bayeux                                                              Ecole du Sacré Coeur 

Le 18 06 20                                                     

Newsletter: Reprise des classes le 22 juin 

 

Chers Parents, 

Nous voilà enfin en mesure de vous donner des informations précises concernant 

la reprise du 22 juin. 

 

1) A partir du lundi 22 juin, les enfants de maternelle et de primaire 

reviennent à l'école chaque jour de la semaine. 

 Il n'y a plus de jour A ou B. 

 

2) Les horaires demeurent inchangés: arrivée à l'école entre 8h15 et 8h30. 

Sortie entre 16h30 et 16h45. 

 

3) Les garderies et études ne peuvent être assurées. En effet, le protocole 

de ménage bien qu'allégé dans la journée, est toujours lourd le soir et la 

quantité de chaises et de tables à nettoyer va plus que doubler. 

 

4) La restauration du midi a lieu tous les jours. Les enfants déjeuneront par 

groupes- classes, sans brassage, comme l'exige le nouveau protocole 

sanitaire. 

 

5) Les grandes lignes du nouveau protocole sanitaire: 

- Plus aucune distanciation en maternelle. 

- Le lavage des mains est un peu allégé mais demeure plusieurs fois par jour. 

- Une distanciation d'1 mètre latéralement est conseillée en primaire dans un 

espace clos, mais seulement si elle peut être réalisée en fonction de la surface 

de la classe et du type de mobilier. 

- Pas de brassage entre groupes- classes dans un espace clos.  

- Récréation en décalé si les enfants de plusieurs groupes- classes ne disposent 

pas d'un mètre de distanciation.  

 

Vous trouverez en annexe le protocole complet.  

 

En maternelle, Delphine demande aux familles : 

 le pot à crayons (pour ceux qui seraient déjà venus récupérer les affaires) 

  les affaires de sieste pour les TPS et PS 

 le doudou  et/ ou la suce 

 La boîte à goûter et la bouteille d'eau 



En revanche, ne pas prendre le cahier de vie ni le cahier de liaison. 

 

En primaire, cartable complet. Les enseignantes  informeront leur groupe- 

classe s'il faut quelque chose de particulier. 

 

Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions. 

 

                                                                  H.Boyrie 


