Tassin, le 27 Août 2020

- Informations générales Rentrée 2020
Chers parents,
Suite à la publication du nouveau protocole sanitaire hier soir, nous tenions à vous informer des derniers
éléments liés à la rentrée de mardi prochain.

Informations liées à la situation sanitaire
Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de vos enfants (installation de
distributeurs de gel hydro-alcoolique, désinfection quotidienne des salles, sensibilisation des élèves le jour de la
rentrée, port du masque par tous les adultes, etc.).
Nous sommes en mesure d’assurer la restauration, les garderies et études dans le respect du protocole
sanitaire, à partir du jeudi 3 septembre.
Nous vous rappelons :
que vous devez fournir des masques à chaque enfant à partir de la 6ème
que vous pouvez donner un flacon de gel hydro-alcoolique à vos enfants, à partir du CP
qu’il vous appartient aussi de rappeler à vos enfants l’importance du respect des gestes barrières
qu’il serait préférable d’éviter les attroupements devant les portails.
Le Ministère de l’éducation nationale met un livret à la disposition des familles. Vous y lirez le rappel de toutes
les informations et consignes utiles.
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/livret-parents-rentree-2020-covid19-71224.pdf

Accueil des élèves, début des cours et réunions de rentrée
Au-delà des exigences d’organisation que cette rentrée particulière nous impose, nous restons
conscients que notre priorité et le cœur de notre métier demeurent l’accueil éducatif et pédagogique de vos
enfants, leur croissance intellectuelle, humaine et spirituelle.
- Jusqu’en 6ème, les parents sont autorisés à accompagner leurs enfants sur la cour le jour de la rentrée.
- Les colis élèves commandés seront récupérés par les parents le jour de la rentrée (salle Don Bosco).
- Les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2 septembre. Ils auront une matinée d’intégration le
jeudi 3 septembre.

Les dates et horaires de rentrée des élèves et des réunions de rentrée pour les parents sont disponibles sur le
site internet de l’Institution : www. stjosephtassin.org

Nous vous assurons de notre dévouement au service de vos enfants, et comptons sur votre
collaboration.
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