
 

Notre-Dame Perrier 
 

 

 Châlons-en-Champagne, 

 Le 30 octobre 2020 

 

Madame, Monsieur,  

Chers Parents, 

 

Nous souhaitons, par ce courrier, vous faire part de deux informations pour cette rentrée des vacances de 

Toussaint. 

Dans un délai restreint nous nous devons d’appliquer les demandes gouvernementales ainsi que celles du 

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique qui nous sont parvenues partiellement, ces deux derniers 

jours. Elles devraient être complétées dans les jours à venir.  

Le président de la République a annoncé un re-confinement général. Les établissements scolaires hormis les 

universités, resteront ouverts avec un protocole renforcé. Ce dernier vous sera communiqué dès réception. 

Nous aurons besoin de votre aide pour faire respecter ce protocole et aider vos enfants à le comprendre et 

à l’accepter. 

Nous savons déjà que : 

• Le port du masque sera obligatoire à partir du 02 novembre pour tous les élèves à partir du CP. La 

fourniture des masques incombe aux familles. Le masque doit être changé toutes les 4 heures. 3 

masques seront donc nécessaires pour la journée (prévoir un masque supplémentaire en cas 

d’incident)  

• Le justificatif de déplacement scolaire est joint à ce courrier. Il vous appartient de l’imprimer pour les 

écoles et de le remplir. Pour le collège, vous pouvez aussi l’imprimer directement par Pronote  

Comme vous le savez, nous ferons au mieux pour recevoir nos élèves avec les contraintes qui sont les nôtres. 

Chaque établissement possédant ses problématiques architecturales, ses capacités d’accueil, les protocoles 

seront, comme lors de la dernière période de confinement, adaptés à chacune des structures. Nous 

travaillons étroitement avec l’Agence Régionale de Santé afin d’appliquer toutes les contraintes demandées.  

 

Nous nous devrons de rendre hommage à Mr Samuel Paty, enseignant en histoire/géographie, assassiné le 

vendredi 16 octobre auquel nous associerons les victimes de l’attentat de ce jeudi matin en la Cathédrale de 

Nice. 
Le ministère de l’Éducation Nationale a prévu des outils pédagogiques dont les enseignants pourront 

s’inspirer. Chacun d’entre eux restant libre du choix de communication de cette information. Leur liberté 

pédagogique ne peut être contestée. 

Il s’agit d’éclairer et d’apporter à chaque élève des éléments, afin qu’il puisse développer son esprit critique 

et citoyen. 

 

Extrait du communiqué du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique :  

« L’Enseignement Catholique s’associe pleinement à cet hommage et engage chaque établissement 

catholique à participer, à l’hommage qui se déroulera dans tous les établissements scolaires de France, le 

lundi 2 novembre.  

 

Les établissements de l’ensemble scolaire des Récollets veilleront au respect de cet hommage. 

 



 

 

 

 

 

                                                          Rentrée du lundi 2 novembre  

 

• Au collège Notre-Dame Perrier : Les horaires habituels restent inchangés. L’hommage national à Mr 

Samuel Paty sera rendu directement en classe à l’heure demandée soit 11H15. Il consistera en la 

lecture par un élève volontaire de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices du 15 janvier 

1888 suivi d’une minute de silence. En amont, un travail pédagogique sera organisé en classe par les 

enseignants. Extrait de la circulaire du ministère de l’éducation nationale : « Les professeurs, 

répondront aux questions de leurs élèves sur l’attentat et engageront une réflexion autour des 

valeurs de la République, de la liberté d’expression et du rôle de l’École. Ce travail, engagé le lundi 

matin, gagnera à être poursuivi dans la semaine et ultérieurement : il importe de l’inscrire dans un 

temps long afin de garantir les apprentissages des élèves. » 

• À l’école Notre-Dame Perrier et à l’école Sainte Thérèse-Verbeau : Les horaires habituels restent 

inchangés. Garderies et études possibles si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement (sauf 

prescription contraire dans le protocole renforcé attendu dans les heures à venir). 

Chaque enseignante proposera dans la matinée, un temps de réflexion et ou de débat puis un 

moment d’intériorisation et/ou de prière adaptés à l’âge des enfants. La fraternité sera au cœur des 

échanges. 

À 11h15, une minute de silence (ou un temps calme en maternelle) sera respectée par l’ensemble 

des élèves et des adultes. 

 

Soyez assurés, Chers parents, Madame, Monsieur, de notre entier dévouement au service des enfants qui 

nous sont confiés. 

 

  Bien sincèrement  

 

 

 

 

 
Marie-Dominique DELMAS  Corinne VERNANT  Lucile LE GALL   Brice DARTHOIS   Ludovic NIOT 

Chef d’établissement  Chef d’établissement 1er degré Chef d’établissement 1er degré Président de l’A.P.E.L  Président de l’A.P.E.L 

Coordinateur de l’ensemble Ecole Notre Dame Perrier Ste Thérèse du Verbeau Notre-Dame Perrier  du diocèse 

Scolaire des Récollets 
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