NOTRE-DAME des MISSIONS

Madame, Monsieur,
Chers parents,

C’est ensemble que nous allons traverser cette année 2021/2022, vaccinés et non vaccinés.
Pour la grande majorité d’entre vous, nous avons déjà passé ensemble 2020/2021 en ayant le
souci de prendre soin les uns des autres.
Nous avons fait front collectivement, avec courage et détermination, et avons finalement
obtenu de beaux résultats tant au niveau sanitaire qu’au niveau des examens. Bravo !
Pour 2021/2022 nous allons maintenir notre niveau de vigilance et conforter la relation de
confiance qui est le fondement de nos réussites de l’an dernier.
Comme l’an dernier les Parents jouent un rôle essentiel quant à la prévention Covid-19.Vous
serez à nouveau destinataires d’un message hebdomadaire, le « FLASH », à la fin de chaque
semaine qui dressera un bilan rapide de la semaine écoulée et donnera des informations au
sujet de la semaine à venir.
Vous trouverez ci-dessous ce qui est attendu des familles : (Source education.gouv.fr)

Les parents
Ils sont informés clairement :

des conditions de fonctionnement de l’école ou de l’établissement et de l’évolution
des mesures prises ;


de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant,
fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;

de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à
l’école, au collège ou au lycée (la température doit être inférieure à 38°C) ;

de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en
précisant si c’est l’élève qui est concerné ;

des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un
personnel

de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre
élève ;

de l’organisation de la demi-pension.
Vous avez déjà reçu des informations consultables sur le site de Notre-Dame des Missions. Le
ministère de l’Éducation nationale a retenu 4 scénarios pour « coller » au mieux à l’évolution
du contexte sanitaire général. Chaque scénario est identifié par une couleur (vert-jauneorange-rouge). La présente rentrée est classée en niveau 2.Vous trouverez tous les détails
sur : education.gouv.fr/info-coronavirus.

Les mesures prises au sein de l’établissement :
-chaque classe a une salle attitrée
-les fenêtres sont régulièrement ouvertes afin de ventiler les classes
-lors de l’entrée en classe les élèves doivent appliquer sur les mains une solution
désinfectante pour friction hydroalcoolique 85 NPC fournie par l’établissement
-dans la cour de récréation nous limitons le brassage grâce à des zones aménagées
-dans les bâtiments nous limitons le brassage en regroupant les élèves d’un niveau sur le
même étage et en imposant l’emprunt de certains escaliers pour l’accès aux salles
-dans les classes une distance de 2 mètres entre l’enseignant et le premier rang des élèves est
mise en place dans presque toutes les salles. Nous avons également maintenu les « plexiglas »
installés sur le bureau du professeur
-désinfection des tables par une équipe spécialisée
-Les enseignants d’EPS maîtrisent parfaitement les différentes modalités du protocole
-à la Cantine nous continuons l’organisation mise en place l’an dernier : lavage des mains
obligatoire lors de l’accès au self, des salariés distribuent le pain, les couverts et la bouteille
d’eau. Nous avons fait le choix de fonctionner au self comme si nous étions déjà en scénario
orange : 2 mètres de distance entre les élèves dos-à-dos, réorganisation de l’espace de
restauration, une zone réservée pour les primaires.

Une nouveauté IMPORTANTE pour cette rentrée : nous n’utiliserons plus SCOLINFO
mais EcoleDirecte. Cette modification va offrir à toutes et à tous de nouvelles
possibilités que nous allons devoir intégrer et nous approprier. Nous allons donc,
petit à petit, modifier l’intégralité de nos modes de fonctionnement, tant au niveau
scolaire, pédagogique que comptable. Nous communiquerons avec précision sur
ces sujets. Nous enverrons jeudi, par voie postale, le Mot de Passe pour accéder à
EcoleDirecte : ce mot de passe est réservé aux PARENTS, il n’a pas vocation à être
partagé avec votre enfant (il relève de votre usage exclusif, c’est pourquoi nous ne
le mettrons pas dans l’enveloppe de rentrée qui sera remise à votre enfant le
03/09)
ASSURANCE SCOLAIRE 2021/2022
-Si vous optez pour la Mutuelle Saint-Christophe (cf documentation sur notre site), remplir le
bulletin d’adhésion et le transmettre au Responsable du Niveau(ne pas fournir de chèque)
-Si vous n’optez pas pour la Mutuelle Saint-Christophe nous faire parvenir pour le 13/09 au +
tard votre attestation d’assurance à l’adresse suivante :
assurance@notredamedesmissions.fr
-En l’absence de l’attestation, l’adhésion à la Mutuelle Saint-Christophe sera automatique

Avec mes salutations les meilleures.
Philippe VELLA
Directeur
31/08/2021

