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Ain Najm le 17/1/2021
Chers parents,
Plusieurs mesures ont été prises durant ces temps difficiles dans l’objectif de faciliter la
tâche aux parents et de réduire autant que possible le stress dont souffrent certaines familles à cause
de la pandémie Ces mesures restent valables jusqu’à la fin du mois en cours.
1. Les heures de cours des classes de CP et CE1 ont été réduites à 4 ou 5 heures par jour. Les
cours prendront fin à 12h30
2. Les heures de cours des classes de CE2 jusqu’en 6ème ont été réduites à 5h par jour (horaire
scolaire) avec des heures libres durant lesquelles les enfants vont pouvoir étudier.
3. Les heures de cours des classes de 5è jusqu’en terminale varient entre 5 et 6 heures par jour
intercalées par des heures libres.
4. Les heures asynchrones seront suspendues jusqu’à la fin du mois pour être remplacées par
des heures de remédiation données aux élèves en difficulté scolaire.
5. Les psychologues vont commencer à donner des séances aux élèves leur permettant
d’exprimer leur stress, leur angoisse et leur démotivation et du fait même, les encourager à
aller de l’avant.
6. Les catéchètes vont consacrer plus de temps au partage et à la prière pour consolider la foi
des élèves durant l’épreuve que nous traversons.
N.B : Les élèves atteints du COVID (à partir de la classe de 6è) sont invités à informer leur
responsable dès la parution du résultat du test PCR pour qu’ils puissent les accompagner
une fois rétablis. Pour les classes de la maternelle et des cycles 2 et 3 (CP au CM2) les
parents sont invités à envoyer un mail à la direction pour informer l’établissement de tout
cas positif.
Chers parents, nous restons solidaires et unis dans la prière pour passer cette période avec
courage et grande espérance.
Bonne fête de St Antoine et qu’il intercède pour nous auprès du Père.
Merci de votre collaboration.
La direction

