Informations quant à la réouverture
des écoles.
Lettre N°17 Ecole
Vendredi 26 juin 2020

Chers Parents,
Cette semaine nous avons effectué notre 4ème rentrée de l'année ! Inédit !
L'accueil s'est bien passé, les élèves ont été contents de retrouver leurs copains, leurs copines, et leurs
enseignants. De leur côté, les enseignants ont été heureux de retrouver leurs élèves. Cela a permis de
renouer avec un rythme plus "normal" et de mieux cibler les aides et explications à reprendre pour nos
élèves, après cette période bien particulière.
Dans la très grande majorité, nous avons pu nous rendre compte que les élèves et les familles n'ont pas
chômé durant le confinement, et toute l'équipe enseignante réitère encore une fois ses félicitations pour ce
travail effectué.
Concernant les entrées et les sorties de l'école, le protocole nous préconise toujours de ne pas faire sortir
les collégiens et les maternelles et primaires en même temps au même endroit.
Par conséquent, malgré le nombre de familles accueillies qui a forcément augmenté, la rue Barrit, elle, n'a
pas changé et reste très étroite et passante en terme de circulation.
Merci donc de s'il vous plaît de bien respecter ce qui vous avait déjà été communiqué auparavant, à savoir :
Merci de ne pas vous garer sur les trottoirs ni vous arrêter en voiture devant le portail pour déposer ou
récupérer vos enfants, et cela pour des raisons de sécurité et afin de ne pas bloquer la circulation.
La municipalité ne s’est pas opposée à la réouverture de l’école côté rue Barrit à la condition que cette
consigne soit bien respectée. La police municipale et/ou la gendarmerie veillerons au bon déroulement de
la circulation.
Attention, de trop nombreux retards ont été constatés cette semaine. Aucun retard, ne pourra être

toléré, nous ne serons pas toujours en mesure de rouvrir le portail.
Merci de votre compréhension et de votre coopération.
Bon week-end à vous
Cordialement

Pour l’Equipe de Saint Charles
Le Chef d’Etablissement
HENON Yann

Ensemble Scolaire Saint Charles - 36 rue Philibert Collet - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
 04 74 55 35 53 -  04 74 55 10 47 - ensemblescolaire@saintcharles-education.fr

