
Chers parents / soignants, 
 
Nous tenons à vous assurer que nous avons étudié les directives du gouvernement concernant 
certains élèves susceptibles de retourner à l'école après le 1er juin. Toute planification que nous 
faisons dépendra de notre capacité à assurer la sécurité. 
 
Notre priorité est de nous assurer que tout est sûr pour les élèves, le personnel, les parents et les 
soignants. Nous avons un devoir clair de diligence et de responsabilité envers nos élèves et notre 
personnel. Cela guidera et soutiendra toute notre réflexion sur le retour potentiel à l'école de 
certains élèves. 
 
L'équipe de haute direction et les gouverneurs ont élaboré de vastes plans en préparation, se 
réunissant régulièrement pour examiner la planification. Nous vous tiendrons pleinement informés 
de nos progrès, mais nous avons examiné, entre autres, l'organisation des salles de classe, le 
personnel, les départs échelonnés, l'équipement de sécurité. 
 
Nous sommes fiers de notre communauté d'apprentissage dynamique et sûre et nous veillerons à ce 
que vous soyez pleinement informé des développements qui auront un impact sur vous et votre 
famille. Gardez-vous en sécurité et nous tenons à vous remercier pour votre formidable soutien en 
cette période très difficile pour nous tous. 
 
En tant que parents et tuteurs, vous devez savoir que notre école sera très différente pour votre 
enfant lorsque nous retournerons à l'école. Votre enfant aura un retour progressif, c'est-à-dire une 
partie désignée de la journée où il ira à l'école. En effet, nous aurons mis en place des mesures de 
distanciation sociale qui limiteront le nombre d'enfants dans la classe. Le personnel portera un 
équipement de sécurité et il y aura des horaires échelonnés pour les pauses pendant la journée 
scolaire. 
 
L'équipe de direction et les gouverneurs planifient continuellement les meilleures façons d'assurer la 
sécurité des élèves, du personnel et des parents / tuteurs et nous vous tiendrons pleinement 
informés de nos dispositions de planification détaillées. Pour le moment, nous proposons un retour 
progressif de l'année 6 le 1er juin 2020 et en raison de préparatifs supplémentaires, un retour 
progressif de la réception et de l'année 1 dans la semaine commençant le 8 juin. Nous contacterons 
les parents et les tuteurs pour savoir quand votre enfant retournera à l'école. 
 
Il est vraiment important que vous, en tant que parents, ayez un élément de choix sur l'envoi ou non 
de votre enfant à l'école dans la situation actuelle. Vous ne serez pas condamné à une amende si 
vous n’envoyez pas votre enfant à l’école, mais nous réalisons quelle décision incroyablement 
difficile il vous appartient de prendre. Nous serions vraiment intéressés de savoir si vous avez 
l'intention d'envoyer votre enfant à l'école et donc les parents et les tuteurs de Y6 recevront un 
appel téléphonique jeudi ou vendredi pour vous demander ce que vous avez l'intention de faire. 
 
Nous apprécions vraiment votre soutien en ce moment, mais rassurez-vous, quoi que nous fassions, 
la sécurité de votre enfant, de notre personnel et de vous en tant que parents / tuteurs, est notre 
priorité numéro un. 
Faites attention et restez en sécurité. 
 
Maria Grimmer 


