
Stains, le 18/ 06 

 

Chers parents, 
  

Suite à l'annonce du Président de la République dimanche, toutes les écoles seront à nouveau 
ouvertes lundi prochain 22 juin dans le cadre du nouveau protocole sanitaire de l'Education Nationale 

(reçu hier soir.) 

 
De la petite section au CM2 : reprise des cours pour tous les élèves ; tous les professeurs devant être 

présents dans l’établissement, l'enseignement à distance ne sera plus  assuré. 
 

Retour aux horaires habituels les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  
 

Restauration : Seuls les élèves inscrits comme Demi-Pensionnaires à l'année recevront un repas au 

Self sous la forme d'un panier-repas.  (Pas de repas occasionnels)  
 

Le mètre de distance n’est pas possible à mettre en place tout le temps et partout. 
 

Il n'y aura plus de changements d'ici à la fin de l'année scolaire : les élèves absents lundi 

prochain ne seront plus admis les jours suivants. 
 

La garderie du matin ouvrira à 8h. 
 

L'étude du soir et la garderie pour les maternelles redeviennent possibles jusqu'à 18h.  
 

Les entrées et sorties de 8h à 8h30 et de 16h15 à 16h30 se feront, afin d’éviter le 

croisement des primaires et des collégiens, par le portail accès pompier situé dans le 
virage. 

 
La fin des cours est programmée le vendredi 03 juillet au soir. Les livres seront rendus les 

derniers jours de classe. 

 
Vous, parents d'élèves, jouez un rôle essentiel dans le retour de vos enfants à l’école en sécurité et 

vous engagez: 
 

- à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas d'apparition de symptômes évoquant une Covid-19 chez 

l'élève ou dans votre famille. 
- à prendre la température de votre enfant avant le départ pour l'établissement. 

- En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre à l'établissement. 
  

Veuillez prendre connaissance des extraits du nouveau protocole sanitaire joint à ce courrier. 
Pour l'équipe éducative, 

Le chef d'établissement 

  
 

 
---- 

Pour lire ce message, les 1 pièce(s) jointe(s) associée(s) et éventuellement y répondre, merci de vous 

connecter avec vos identifiants sur Portail EcoleDirecte 
 

 
---- 

Ensemble Scolaire Ste MARIE- St VINCENT de PAUL  
Vous avez demandé à être averti dans ce cas, rappelez-vous que vous pouvez choisir de ne plus être 
averti de l'arrivée de nouveaux messages en modifiant l'option appropriée dans votre boite de 
réception EcoleDirecte.  
 

https://portail.ecoledirecte.com/

