Ecole Saint Nicolas
5 rue Dugommier
44000 Nantes
Nantes, le 30 octobre 2020
Madame, Monsieur,

Votre (vos) enfant(s) s’apprête(nt) à reprendre le chemin de l’école lundi.
Cette reprise s’effectue au cœur d’une actualité dramatique à bien des égards.
La violence des événements récents dépasse la compréhension et l’entendement. Je vous joins à cet
effet le courrier adressé par Philippe Delorme, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique.
Dans le cadre de notre mission éducative, il nous est demandé de participer à l’hommage national qui
sera rendu ce lundi à 11h30. Nous nous devons d’y répondre bien entendu mais nous avons aussi à
cœur d’accompagner vos enfants et de les préserver du mieux que nous pouvons.
C’est pourquoi, la rentrée des élèves s’effectuera à 10h lundi matin comme dans toutes les écoles de
France (ouverture du portail à 9h50).
ATTENTION PAS DE PERISCOLAIRE LE MATIN DU 2 NOVEMBRE.
Au cours de cette heure, toute l’équipe éducative de l’école participera à un temps de recueillement
suivi d’une réflexion de l’équipe enseignante sur d’éventuelles réponses possibles à apporter aux
enfants le cas échéant. Des débats philosophiques pourront être initiés sur la liberté de penser (y
compris pour le cycle 1 sur « l’utilité de l’école » et ce que veut dire « penser », sans bien sûr parler
des événements).
Nous ne manquerons pas de vous informer de ce qui aura été mis en place.
Avec l’état d’urgence-attentat, une attention accrue est aussi indispensable sur les temps d’entrées et
de sorties des élèves et je vous demande dans la mesure du possible d’éviter les attroupements
devant l’école une fois que vous avez récupéré votre(vos) enfant(s).
Nous sommes de surcroît rattrapés par l’épidémie du covid19 et nous appliquerons dès lundi les
mesures protocolaires annoncées. Je vous joins à cet effet le protocole revisité pour notre école (les
changements et/ou modifications sont annotés en rouge). Dans la mesure où nous étions déjà dans
un fonctionnement de limitation du brassage des élèves, l’impact dans notre organisation n’est pas
trop conséquent.
Vous trouverez également en fichier joint l’attestation de déplacement pour accompagner votre(vos)
enfant(s) à l’école.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour conserver au mieux les conditions « ordinaires » et la
sérénité nécessaire à la scolarité de tous.
Je vous remercie infiniment de votre compréhension et reste à votre écoute pour tout renseignement
complémentaire.
Sincèrement
Emmanuelle Hippocrate

