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Chers Parents de la Moyenne Section (4 ans) 

 

 

Nous sommes convaincues qu’il est préférable pour les enfants d’être à l’école et pour leur bien nous 

poursuivons nos efforts dans le sens de convaincre les autorités pour qu’ils nous permettent  d’ouvrir 

les classes de MS dans notre établissement en leur montrant toutes les mesures que nous avons prises 

pour leur protection autant que nous pouvons le faire.  

 

En attendant que nos efforts aboutissent et en sollicitant votre aide en ce sens, nous vous invitons à 

venir au cours de la semaine prochaine pour une heure de temps :  

 

Le lundi 12  ou le mardi 13 octobre  

 

En ce jour, vous accompagnerez votre enfant et vous resterez en classe avec lui pour une heure de 

temps ; ainsi vous ferez la connaissance des éducatrices et de l’espace classe, puis vous reprendrez 

votre enfant avec vous.  

Pour respecter les mesures de distanciation, seules 3 familles à la fois peuvent se trouver ensemble dans 

la classe. Si plusieurs parents arrivent en même temps, nous les prierons d’attendre en dehors de la 

classe pour garder sauves les mesures de distanciation. 

 

L’accueil se fera suivant l’ordre alphabétique du nom de famille:  

  

Le lundi 12 octobre 

De 8H30 à 9H30 Les lettres A et B  

De 10H00 à 11H00 De la lettre C à la lettre F 

De 11H30 à 12H30 De la lettre G à la lettre H 

 

 

Le mardi 13 octobre 

De 8H30 à 9H30 De la lettre I à la lettre L 

De 10H00 à 11H00 De la lettre M à la lettre O 

De 11H30 à 12H30 De la lettre P à la lettre Z 

 



 

 

Ce jour-là, vous nous donnerez votre adresse mail sur laquelle vous commencerez à recevoir le travail à 

faire avec votre enfant à la maison à partir du vendredi 16 octobre. 

 

Dans l’attente du jour où nous pourrons enfin accueillir normalement vos enfants, veuillez chers 

parents croire à notre dévouement pour le bien de vos enfants. 

 

 

R           La Direction 


