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Objet : URGENT ! Rentrée et protocole sanitaire.
Chers parents, chers adhérents,
Après avoir longuement échangé avec la direction du lycée Jean Rose qui, en raison
de la situation sanitaire, souhaitait hier nous interdire l’accès aux locaux qu’ils nous louent
habituellement, nous sommes très heureusement parvenus à les convaincre de nous
laisser y faire cours.
Pour que cela reste possible, et afin de respecter le protocole sanitaire mis en place
par l’établissement, et par l’Education nationale en général, nous vous informons des
règles suivantes que nous sommes dans l’obligation de suivre dès la rentrée, ce samedi 12
septembre :
- Aucun parent n’est plus autorisé à pénétrer dans l’enceinte de
l’établissement (cour comprise), ni à pied ni en voiture. Pour information, et
étant donné le peu de places de stationnement qu’offre la rue George Lugol, nous
vous conseillons de garer votre voiture dans les parkings de l’avenue Jean Rose
à Meaux qui sont à environ 10 minutes de nos locaux, et d’accompagner si vous
le souhaitez votre enfant à pied jusqu’au portail de l’association où toute l’équipe
enseignante sera là pour vous accueillir. Le même fonctionnement sera à
appliquer pour venir chercher vos enfants à la fin des cours. Dans les groupes du
primaire, aucun enfant ne pourra repartir seul sans qu’un parent vienne au
portail pour le récupérer.
- Dans les groupes collège, lycée et adultes, tous les élèves doivent
obligatoirement apporter leur masque et le garder tant qu’ils sont dans
l’enceinte de l’établissement (même dans la cour). Comme à l’école française,
le masque n’est pas obligatoire pour les groupes du primaire.
- Tout parent ayant connaissance d’un cas Covid qui toucherait son enfant est
dans l’obligation de le signaler à l’un des membres de l’équipe associative
afin d’éviter toute propagation du virus et pour que les mesures nécessaires soient
prises le plus rapidement possible le cas échéant.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération. Tout
manquement à ces règles mettrait en péril l’activité de l’association pour le reste de
l’année.
Bien à vous et au plaisir de vous retrouver,
Le bureau de l’association et l’ensemble
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