Le Proviseur

Prague, le 08 avril 2021

à
Mesdames et Messieurs les
Parents d’élèves,

Objet : REPRISE DES COURS EN PRESENTIEL
Mesdames, Messieurs,
Chers parents d’élèves,
Le gouvernement de la République tchèque a communiqué hier soir les modalités de la reprise des cours
à partir du lundi 12 avril 2021.
Ce retour en classe ne concerne pour le moment que les élèves de grande section de maternelle et les
élèves de l’école élémentaire : CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
Les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 auront cours en présentiel à l’école, une semaine sur deux,
conformément aux instructions du ministère local de la santé.
Semaine du 12 au 16 avril 2021
Semaine du 19 au 23 avril 2021

Tous les élèves de GS, CE2A, CM1 et CM2
Tous les élèves de GS, CP, CE1, CE2 B et C

NB : Les classes de Grande section de maternelle auront cours toutes les semaines sans alternance.

Pour le moment l’enseignement à distance continue pour toutes les autres classes : PS, MS, collège,
lycée.
Conditions d’accueil :
•
•
•
•

Une grande partie des personnels enseignants a pu bénéficier de la campagne de vaccination
prioritaire.
Le lycée a fait l’acquisition de plusieurs centaines de tests salivaires (HYGISUN A6061203) à fin
de satisfaire aux prescriptions des autorités locales.
Tous les élèves et personnels accueillis au lycée seront obligatoirement testés deux fois par
semaine : le lundi et le jeudi. Pas d’admission en classe sans test.
Les élèves testés positifs seront isolés et leurs familles priées de venir les récupérer à l’école. Le
retour en classe sera permis sur présentation d’un test PCR négatif.
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•
•

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour tous les élèves sauf pour les grandes sections
de maternelle.
Toutes les mesures sanitaires en vigueur dans l’établissement depuis le début de l’année scolaire
sont maintenues (gestes barrière, lavage des mains, désinfection des locaux, etc.)

Restauration scolaire :
•

La demi-pension sera assurée pour les élèves régulièrement inscrits. Les repas seront pris dans
les strictes conditions sanitaires en vigueur.

Accès à l’établissement :
•

les élèves de la maternelle et de CP accèderont à leur classe en empruntant le petit passage
piétonnier latéral

•

Les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 accéderont à leur classe en empruntant la nouvelle entrée
provisoire rue Drtinova

Gilles Martinez

Proviseur
Lycée Français de Prague
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