Chers parents d’élèves,
Pour faire suite aux décisions gouvernementales, nous avons le plaisir de vous confirmer que
l’école élémentaire pourra accueillir les élèves à partir du 22 juin dans leur classe habituelle,
dans le respect du nouveau protocole sanitaire.
Voici quelques éléments de ce protocole : dans les lieux clos comme la classe, les élèves seront
distants d’un mètre, le lavage fréquent des mains continue à être en vigueur ainsi que le port
du masque par les enseignants. De même, le nettoyage des surfaces sera fait plusieurs fois par
jour ainsi qu’un ménage complet en fin de journée.
Par contre, les matériels scolaires et les manuels ne pourront pas être manipulés par les élèves.
Nous vous demandons de bien vérifier le cartable de votre enfant, qui doit contenir ses
affaires personnelles nécessaires aux activités scolaires : sa trousse complète, un cahier de
brouillon, son cahier de liaison, les cahiers et trieurs utilisés habituellement. Pour chaque élève,
ne pas oublier une gourde d’eau ; pour ceux qui prennent les transports, il faut un masque.
A compter du 22 juin, les enfants inscrits habituellement à la cantine ou au périscolaire en
formule abonnement seront d'office accueillis par l'A3V. Les parents souhaitant annuler
l'inscription devront en faire la demande par mail à l'adresse a3v.villieu@orange.fr
Sans cette information la prestation sera facturée.
Pour les enfants non-inscrits en formule abonnement, la feuille d'inscription mensuelle sera
disponible à partir de vendredi sur le site de l'A3V http://a3v-villieu.e-monsite.com/ ou
contacter l'A3V le matin de 9h à 11h au 04 37 86 38 14.
Attention le nombre de place sera limité !
Nous vous remercions de continuer à bien respecter les gestes de précaution, qui restent en
vigueur pour nous tous, afin d’éviter une reprise de la transmission du Coronavirus. Nous vous
demandons de bien éduquer vos enfants à ces gestes.
A l’école, les enseignants se chargeront de faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
mises en œuvre dans le cadre de la vie en communauté.
Nous restons à votre écoute pour toutes demandes d’informations.
Bien cordialement,
L’équipe enseignante.

