
 

Ecole Privée Pierre Monnereau 

Les Brouzils 
 

 

Point infos n°14 
 

 Chers parents,  

 

A partir du LUNDI 22 Juin, tous les élèves de l’Ecole Pierre Monnereau seront attendus dans 

leur classe.  

 

En effet, comme l’a annoncé le Président de La République, « dès demain, les crèches, les 

écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves, de 

manière obligatoire et selon les règles de présence normale". »  

 

Du fait de l’évolution du niveau de circulation actuelle du virus et des données scientifiques 

rassurantes concernant l’impact et la transmission de la Covid-19 chez les enfants de moins 

de 15 ans, un assouplissement du protocole sanitaire est maintenant possible.  

 

Ces assouplissements permettront d’une part que tous les enfants puissent revenir dans les 

écoles et les établissements scolaires avant les vacances d’été, et pourront d’autre part 

servir de base de travail pour préparer la rentrée, sous réserve de l’évolution de l’épidémie.  

 

Nous mettrons tout en œuvre pour appliquer au mieux ces nouvelles mesures. 

 

Restons cependant réalistes, la distanciation d’un mètre entre les élèves (uniquement du 

CP au CM2) n’est pas tenable dans toutes les situations de classe et dans tous les 

bâtiments de l’école. Nous faisons quand même le choix d’accueillir tous nos élèves. Par 

conséquent, il n’y aura plus de continuité pédagogique. 

 

Nous respecterons le non brassage des groupes, c’est pour cela que :  

 

- Les entrées et sorties de l’école seront les mêmes qu’aujourd’hui. 

- Les enfants resteront par groupe classe pendant les récréations. 

 

Nous continuerons d’appliquer les gestes barrières, le lavage des mains.  

 

Les horaires vont évoluer un peu, c’est-à-dire :  

Accueil 8h45 -9h00 

1er service cantine (11h45-12h45) : classes PS – PS/MS – MS/GS – GS/CP - CM1 

2ème service cantine (12h45-13h45) : classes CP/CE1 – CE1/CE2 – CE2/CM1 – CM2 

Sortie : 16h30. 

 

Afin d’alléger ce protocole, et si vous en avez la possibilité, merci de garder vos enfants de 

PS et MS l’après-midi.  



 

Ecole Privée Pierre Monnereau 

Les Brouzils 
 

 

Concernant le restaurant scolaire : afin d’adapter au mieux les commandes, merci de 

confirmer les repas de vos enfants à la cantine. 

 

Je reste à votre disposition si vous avez besoin de compléments d'informations. 

 

Nous faisons le maximum pour nous réorganiser à cette nouvelle rentrée.  

 

Nous comptons aussi sur votre compréhension et votre soutien. 

 

 

Pour l’équipe éducative         Douillard Sébastien 

 

           Chef d’établissement 

 

 


