URSULINES - LA MADELEINE
Tournai, le 27 août 2020
Madame, Monsieur,
Avant toute chose, nous espérons que vos proches et vous allez bien.
Comme vous le savez, la rentrée qui approche à grands pas ne ressemblera pas aux précédentes.
Certes, les élèves reviendront à l’école 5 jours par semaine mais un nombre important de règles
relatives à la santé feront notre quotidien.
La circulaire reçue la semaine passée nous demande d’être particulièrement vigilants à la fois à la
santé de vos enfants, à celle de de leurs enseignants mais aussi à la situation scolaire de chacun.
Sachez donc que :
1. L’obligation scolaire est pleinement rétablie pour tous les élèves.
2 . Les élèves auront à nouveau cours dans des classes de taille normale, selon les horaires habituels.
Ils devront porter le masque sauf si la distance d’1m50 peut être respectée (cours en petits groupes par
exemple). Exception : les cours de sport où le masque n’est pas imposé. Les élèves ne devront pas
porter le masque pendant les récréations si la distance sociale est respectée. Les regroupements sont
à éviter autant que possible. Une vigilance stricte sera observée pour éviter les embrassades, « checks »
et autres gestes de proximité. Nous sommes bien conscients que le port du masque sur une aussi longue
période pourra vite s’avérer pénible. Des pauses seront prévues et les locaux seront aérés.
3. Les activités extra muros sont suspendues pour l’instant (sorties, voyages, retraites …). Certains
séjours prévus en octobre (classes vertes pour les élèves de première année par exemple) n’auront
normalement pas lieu.
4. Les repas pourront se prendre au réfectoire en respectant autant que possible des bulles classe. Les
règles en vigueur dans le secteur horeca s’appliqueront à la cantine. Tout déplacement impliquera le
port du masque. Les élèves de 5 et 6 seront autorisés à sortir (avec l’accord de leurs parents) mais nous
leur rappelons le respect des règles en vigueur au centre-ville de Tournai. Pour éviter les allées et
venues trop nombreuses, les élèves qui sortent pour manger ne reviennent pas consommer leur repas
à l’école.
5. Les activités de groupe à l’école (réunions, fêtes …) doivent respecter les règles en vigueur dans la
société en général.
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6. Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée des locaux mais nous vous invitons quand même
à fournir à votre enfant outre son masque, son propre gel. Les locaux seront nettoyés le plus souvent
possible et en tout cas désinfectés, chaque demi-jour, après la dernière heure de cours.
Nous vous prions d’agréer, Chers Parents, nos plus courtoises salutations. L’équipe éducative
reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
L’équipe de direction.
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