
 

Notre-Dame Perrier 
 Le 1er octobre 2020 

Informations diverses 

 

Chers parents,  

Madame, monsieur 

 

Veuillez trouver ci-après quelques informations :  

 

1/ Les sorties scolaires ne sont à ce jour ni interdites ni annulées. L’autorisation est accordée à cet instant sans 

démarche supplémentaire que celles habituelles. Ces sorties sont autorisées dans le strict respect des gestes 

barrières.  

 

2/ Les séjours pédagogiques avec nuitée ont été suspendus pour tout le 1er trimestre et seront étudiés au cas par 

cas à partir du prochain trimestre et en fonction de l’évolution de la situation.  

 

3/ Les élèves ont l’autorisation d’apporter une gourde ou une bouteille d’eau pour boire (avec discrétion) en cours. 

 

4/ Si vous n’avez pas reçu vos codes Pronote, veuillez envoyer un mail à l’accueil du collège qui traitera 

l’information avec le service informatique (accueil.college@notre-dame-perrier.fr). 

 

5/ Concernant les stages de 3e : en cas de refus répétés des entrepreneurs de prendre en stage un élève de 3°,  

nous réfléchissons à une solution alternative. Nous communiquerons en temps voulu sur le sujet. 

 

6/ Les élèves devraient recevoir de leur professeur principal une formation récapitulative sur Pronote afin 

d’anticiper une éventuelle fermeture et se préparer ainsi à la continuité pédagogique. 

 

7/ Un exercice de sécurité incendie aura lieu le mardi 6 octobre 2020. Ces exercices donnent lieu à des retours 

systématiques qui nous permettent d’évaluer notre capacité à évacuer.  

 

8/ Concernant les exercices incendie : les alarmes sont autonomes dans chaque bâtiment. Si une alarme se 

déclenche dans un bâtiment, seul ce bâtiment évacuera et non les autres. Ceci pour éviter l’arrivée massive 

d’élèves (plus de 800) dans une seule cour. Ce qui ne ferait qu’aggraver les choses et entraverait le travail des 

pompiers. 

 

9/ Tant que le beau temps était au rendez-vous, les fenêtres des salles de classe sont restées ouvertes. Avec 

l’arrivée du froid et comme l’indique le protocole, les salles de classe seront aérées en fin de cours 10 minutes. 

 

10/ Les PowerPoint des réunions seront sur le site à partir de lundi 5 octobre 2020.  

 

En espérant avoir répondu à vos attentes 

Soyez assurés, chers parents, madame, monsieur, de notre entier dévouement au service des enfants qui nous sont 

confiés. 

 Bien cordialement  

 Marie-Dominique DELMAS 
 Chef d’établissement coordinateur 
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