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        Montmirail le 30 octobre 2020 

Chers parents, 

Comme à notre habitude, nous communiquons le plus rapidement possible lors de chaque 

nouveau changement de protocole, c’est-à-dire dès que nous avons des informations précises que nous 

pouvons vous transmettre. 

Le nouveau protocole renforcé n’apporte que très peu d’aménagements pour notre groupe 

scolaire, qui était déjà opérationnel sur les mesures à appliquer précédemment « dans la mesure du 

possible » : la limitation des brassages, nettoyage renforcé...  

Voici les aménagements à compter de la rentrée du 2 novembre : 

- Le port du masque est désormais obligatoire dès le CP (les enfants déjeunant à la cantine doivent 

en prévoir un propre (petit sac dans leur poche) pour un changement après le repas. 

- Le prêt de matériel personnel (livre, stylo…) entre élève ne sera plus possible. 

- Le prêt de matériel de classe est toujours possible avec quelques aménagements. 

- Afin de limiter les croisements aux sorties, les élèves de la maternelle pourront être récupérés dès 

11h40 et 16h40 (sortie rue des trois gares) 

Vous trouverez en pièce jointe le justificatif de déplacement scolaire du ministère de l’intérieur avec le 

cachet de notre établissement. Il est à compléter par les parents. 

La rentrée se fera aux heures habituelles ce lundi 2 novembre. Un hommage aux victimes avec un temps 

fort au sein des classes est prévu dans la matinée. 

D’autre part, pendant les vacances, de nombreuses réalisations ont été faites dans et aux abords de 

notre établissement : 

• Déménagement des cuisines dans les nouveaux locaux adjacents au réfectoire. Cela 

suppose donc une nouvelle organisation que nous testerons dès la rentrée. 

 

• Les travaux dans la rue sont terminés. (l’enrobé a été réalisé devant l’établissement le 

29/10/2020). Seul le trottoir devant l’établissement reste en sable afin de pouvoir 

effectuer les travaux GRDF pour relier la cuisine au gaz de ville. L’enrobé sera alors fait 

ultérieurement en 2021. 

 

• Les travaux de rénovation du labo de sciences (peinture et nouvelles fenêtres) sont 

terminés. 

 

Les chefs d’établissement. 

Etablissement Privé Catholique d’Enseignement 

GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE D’ARC 

9, place Frérot 

51210 MONTMIRAIL 


