Avis aux élèves de 6ème année : informations pour les entrées, sorties et attributions de locaux
pour la reprise du lundi 18 mai 2020

Lundi 18 mai 2020, nous vous attendons à partir de 8h45 au plus tôt, pour pouvoir commencer les
cours dès 9 heures. Nous comptons sur la collaboration, la bonne volonté et surtout le bon sens de
tous pour faire en sorte qu’aucun élève n’arrive en retard, étant donné les conditions sanitaires
particulières d’accès à l’établissement en cette période de déconfinement.
Entrées/sorties
Dès votre entrée dans l’école, nous vous distribuerons deux masques et vous devrez utiliser un gel
hydroalcoolique qui sera mis à votre disposition, comme lors de votre sortie.
‐ les élèves de 6LG et de 6LE entreront par la cour de récréation des 1ères et se placeront sur les
traits jaunes disposés sur le trottoir rue de Gravelines en remontant vers la rue de Pavie, en
respectant scrupuleusement une distance d’1m50 entre chaque élève. La sortie des cours
s’effectuera par la même cour des 1ères, en respectant les mêmes règles de distance physique, y
compris pour tout déplacement dans l’école (respecter les traits rouges).
‐ les élèves de 6LSc‐Sc et de 6LM‐MSc rentreront eux par la porte principale du 68 rue de Gravelines,
en se plaçant sur les traits jaunes disposés sur le trottoir rue de Gravelines en descendant vers le
boulevard Clovis, en respectant également une distance d’1m50 entre chaque élève. La sortie des
cours s’effectuera par la même porte principale, en respectant les mêmes règles de distance
physique, y compris pour tout déplacement dans l’école (respecter les traits rouges).
Locaux attribués
6LG : local C11 (1er étage préau Max) ‐ accès par les escaliers du préau Carter
6LE : local C10 (1er étage préau Carter) ‐ accès par les escaliers du préau Carter
6 LSc‐Sc: local B11 (rez‐de‐chaussée préau Max)
6 LM‐MSc: local B13 (rez‐de ‐chaussée préau Max)

Remarque pour le repas de midi
Celui‐ci se prendra en classe, assis à sa place. L’école ne fournira ni sandwich, ni repas chaud
N’oubliez pas votre pique‐nique et votre boisson (pas d’accès aux distributeurs de l’école)!

Nous nous réjouissons vraiment de vous retrouver dès lundi !
Portez‐vous bien d’ici là,

Pascale De Meue,
Préfète des Etudes

