Objet : communication sur la rentrée.

Le lundi 24 août 2020

Chers parents,
Nous voici donc à quelques jours de la rentrée. Je remercie l’ensemble des
acteurs de l’établissement qui prépare avec générosité la rentrée à venir. Dans le contexte
actuel il nous parait important de vous communiquer quelques détails pratiques pour
dimanche.
Premièrement à 11h nous nous retrouverons pour la messe. Exceptionnellement
et si le temps le permet, nous avons décidé que cette messe aurait lieu sur le parvis de
la chapelle. L’assistance pourra s’installer dans la prairie entre le château et la
chapelle. Il y aura peu de chaises disposées, uniquement pour les personnes qui en auront
absolument besoin. Si vous ne souhaitez pas être assis sur l’herbe, merci de prévoir par
vos propres moyens le nécessaire. En outre, ceux qui connaissent bien le lieu savent que
la prairie est exposée au soleil. Il serait prudent de prévoir de quoi vous protéger d’un très
beau temps. Les élèves manifesteront leur attachement à l’établissement avec une tenue
soignée.
En cas de mauvais temps, la messe serait célébrée dans la chapelle et le port du
masque serait obligatoire pour toute personne à partir de onze ans.
Ce choix de célébrer la messe à l’extérieur nous permettra de ne pas porter
le masque si nous restons à plus d’un mètre des personnes qui ne sont pas de notre
famille proche.
Ensuite le programme suivra ce qui vous a été annoncé. (voir le courrier joint)
J’attire aussi votre attention sur le fait que vos enfants doivent être équipés d’un
masque à partir de la sixième. Le respect des normes sanitaires veut que dès qu’un élève
se trouve à moins d’un mètre d’un autre élève dans un lieu clos, il doit porter son masque.
Nous expliquerons très en détails l’application de ces mesures dans l’établissement,
notamment dans l’internat. Déjà, nous vous demandons de prévoir pour les élèves
internes 15 masques propres, dans la mesure de vos possibilités. Chaque jour les
élèves utiliseront trois masques : un pour la matinée, un pour l’après-midi et un pour
l’internat. Le masque, ne sera pas obligatoire dans un lieu clos si l’on est espacé de plus
d’un mètre les uns des autres. Merci de prévoir aussi un sac spécifique pour les masques
utilisés en cours de semaine.
Chaque jour, les demi-pensionnaires viennent eux avec deux masques. Un pour
le matin et un pour l’après-midi.
Les élèves de primaire ne sont pas concernés par le port du masque.
C’est l’application de ces mesures qui nous permet d’assurer l’ouverture de l’établissement, soyez assurés que
nous sommes sincèrement désolés de devoir autant les détailler.
Toutes ces dispositions suivent le protocole sanitaire actuel. Sa possible évolution nous échappe totalement. En cas de
modifications dans les jours à venir, nous nous adapterons et nous vous en communiquerons très rapidement les détails.
Nous vous demandons de ne pas essayer de contacter l’établissement à ce sujet, excepté en cas de suspicion de maladie.
Toutes les autres situations seront gérées sur place par l’établissement.

Au nom de toute l’équipe de Notre Dame d’Orveau, de l’école et du collègelycée, je vous redis notre joie sincère d’accueillir bientôt nos élèves, vos enfants. Nous
confions dès maintenant à votre prière notre établissement et sa rentrée.
Jean de Cambourg

Rappel de l’accueil :

« Veuillez, s'il vous plaît compléter impérativement sur le site de l'établissement l'onglet

 Documents

rentrée 2020-2021

Et ouvrir tous les onglets suivants
o

Formulaire OBLIGATOIRE

Ce formulaire en ligne remplace les fiches suivantes : Droit à l’image, autorisation
médicaments, autorisation pratique sportive, Transport et souhait pour l’internat, Choix de
la Formule Demi-Pension
Formulaire général : https://forms.gle/pF21XQRckyqthHYb7
o
o
o
o
o
o

Fiche sanitaire
Fournitures Scolaires
N° utiles
Transports / Certificat SNCF
Infos pratiques
APEL

Peu de famille ont pris le temps d'effectuer les démarches administratives à ce jour et la
rentrée est proche. »

Merci à chacun de faire le nécessaire.

