
 

           
  

      

Reprise du lundi 2 novembre 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
La rentrée du lundi 2 novembre se fera aux heures habituelles (entrée des élèves à partir 
de 8h35). 
 
L’hommage à Samuel Paty se fera dans chaque classe. 
 
Comme l’a annoncé le Président de la République, le protocole sanitaire de l’école est 
renforcé à partir de ce lundi 2 novembre 2020. 
 
*Le port du masque obligatoire pour tous les adultes dans l’école devient obligatoire pour 
tous les enfants à partir du CP dans les espaces clos et ouverts. Il est évident que le 
masque pourra être retiré pour permettre à chacun de boire, manger, etc… 

 
*Nous devons limiter le brassage des élèves de classe différente. 
 

- Pour cela, A sainte Bernadette, les enfants entreront directement dans leur classe à 
partir de 8h35 et à partir de 13h25. 
 

- Chaque classe disposera de son espace réservé dans la cour de récréation. 
 

- La sortie des élèves le midi et le soir se déroulera comme depuis septembre. Nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les gestes barrières. 
 

- Le fonctionnement de la restauration scolaire reste inchangé mais nous vous 
rappelons que ce service ne doit être utilisé que lorsque les parents n’ont pas 
d’autres possibilités. 
 

- La garderie du matin se fera toujours à Saint Joseph. Par contre le soir, une 
garderie à Saint Joseph et une autre à Saint Bernadette fonctionneront pour éviter 
le brassage des élèves.  
Comme pour la restauration, ce service ne doit être utilisé que lorsque les parents 
n’ont pas d’autres solutions. 
 

*Les APC et l’étude fonctionneront. 
 

*Les enfants fréquenteront la salle des sports et la piscine comme indiqué dans leur 
emploi du temps. 

 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos remerciements et de nos 
sentiments dévoués. 
 
Pour l’équipe éducative      

A. DUPUY 

École Sainte Bernadette – Saint Joseph 

68, rue du Général de Gaulle 

59310 LANDAS 

Tél Sainte Bernadette : 03.20.79.11.48 

Tél Saint Joseph : 07.85.40.95.38 

Mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr 

Site : http://ecole-stebernadette-stjoseph-landas.fr 
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