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Chers parents,
La semaine prochaine nous allons changer d’organisation et permettre à nos élèves de
revenir progressivement à l’école. Cette organisation que nous vous proposons répond
aux consignes données par les autorités vietnamiennes et françaises. Il s’agit de permettre aux élèves de revenir à l’école pour continuer leurs apprentissages avec leurs
enseignants tout en respectant et en apprenant les gestes barrières qui permettront de
limiter l’épidémie.
Tout d’abord voici ce qui ne changera pas la semaine prochaine :
 Les maternelles continueront l’enseignement à distance.
 L’enseignement des langues continuera à distance pour tous les élèves du primaire.

A mettre dans le sac de votre
enfant
o Toutes ses affaires de
classe y compris les livres à
rapporter à la BCD.
o Un masque de rechange.
o Une gourde remplie d’eau
qui sera nettoyée tous les
soirs à la maison.
o Un gouter pour la fin de
matinée.

A partir de la semaine prochaine, les élèves seront accueillis de 8h à 12h par demi
classe en alternance journalière. Vous trouverez en pièce jointe cette répartition. Nous
avons essayé de regrouper les fratries pour que les enfants d’une même famille viennent le même jour à l’école.
Un groupe travaillera en classe. Le groupe à la maison fera le travail donné par
l’enseignant ainsi que son travail de vietnamien et d’anglais (EMILE compris).
Comme les matinées seront plus longues que d’habitude, vos enfants auront probablement faim avant de reprendre le bus à 12h. Les matinées seront rythmées par une
récréation puis une pause gouter dans la deuxième moitié de la matinée. Je vous invite
donc à mettre dans le sac de votre enfant un petit gouter : fruit, pain, … Je vous demande d’éviter les chips et autres nourriture de ce genre ainsi que de la nourriture qui
ne supporterait pas la chaleur.
Les élèves reviendront à l’école en suivant ce calendrier :
A partir du 11 mai : CM1 et CM2
A partir du 12 mai : CP, CE1 et CE2
A partir du 18 mai : GS
A partir du 25 mai : MS et PS
Le directeur des classes primaires, Sébastien Autin
directeur@lfiduras.com
Rappel des règles pour venir au lycée (en parler régulièrement avec vos enfants)
o Porter un masque.
o En arrivant à l’école aller directement sur le lieu de rendez-vous :
 CP dans la cour des maternelles,
 CE1 et CE2 sur l’esplanade,
 CM1 et CM2 dans la cour à côté de la salle de motricité.
o Garder une distance d’1 mètre avec les camarades.
o Se laver régulièrement les mains avec du savon.

