Leulinghen-Bernes, le 9 mai 2020

Monsieur le maire,

A l 'attention des parents d'élèves de
Tel : 03.21.92.85.37

l'école Jacques Prévert

mairie@leulinghenbernes.com

L'école ouvrira à nouveau ses portes le jeudi 14 mai 2020, en respectant le protocole
sanitaire dont les principaux points sont :
- Le maintien de la distanciation physique
- L'application des gestes barrières :
* Se laver régulièrement les mains
* Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
* Utiliser un mouchoir unique
* Eviter les contacts, pas d'embrassades
- Le port du masque pour les enseignants et le personnel communal
- Limiter le brassage des élèves
- Ventiler les locaux et les classes
- Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel

A ce propos, l'école a été nettoyée de fond en comble par nos agents et a été désinfectée
par une société spécialisée y compris tous les autres bâtiments communaux.
Nous avons été très attentifs et rigoureux aux règles d'hygiène. Il est évident que si les
conditions sanitaires prescrites par le protocole n'étaient pas respectées, l'école ne rouvrirait
pas.

Par contre, vous, parents, vous avez un rôle essentiel à jouer. Il faut vous engager à ne pas
mettre votre enfant à l'école en cas de fièvre ( 37,8 °) ou de symptômes évoquant un Covid19 y compris au sein de votre famille.
Je vous invite à prendre la température de votre enfant avant le départ pour l'école. Il faut
prendre ces recommandations au sérieux, c'est pour le BIEN DE NOUS TOUS. Chaque élève
verra sa température contrôlée à l'entrée de l'école.
La santé des enfants, des personnels enseignants et communaux reste notre priorité. En
dépit de toutes ces précautions d'usage, vous savez très bien que le risque zéro n'existe pas.

Pour des raisons sanitaires, la cantine et la garderie resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.
Néanmoins, les élèves pourront ramener un repas froid dans une boîte hermétique ou chaud
dans un thermo portant une étiquette mentionnant leur nom et prénom.

Je profite de l'occasion pour rappeler que vous pouvez prendre contact avec la mairie pour
tout renseignement concernant les inscriptions à l'école pour la rentrée de septembre 2020.

Restant à votre disposition pour tout renseignements complémentaires, soyez assurés de
mes sentiments les meilleurs.

Le Maire,
Jacques Fasquel

