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INFORMATION AUX FAMILLES 

 

Madame, Monsieur, 

 

Merci de prendre note des informations ci-dessous :  

• Informations Covid-19 :   

Une mise à jour du fil d’actualité « Informations Covid-19 » dans la rubrique « Téléchargement » sur le 

site internet a été effectuée ce jour. De nouvelles fiches techniques ont été ajoutées et le protocole de 

l’établissement a été mis à jour (informations supplémentaires ou modifiées surlignées en jaune). Vous 

retrouverez la page via ce lien : https://steclotilde-stjoseph-amboise.com/notre-

organisation/telechargements.html 

• Respect des horaires :  

Nous vous rappelons que les horaires de l’établissement ont été modifiés pour cette période de 

confinement. Nous vous demandons de les respecter scrupuleusement. Nous comprenons qu’il est 

possible que cela engendre des difficultés au sein de l’organisation familiale mais il est nécessaire pour 

nous que l’horaire de 18h soit respecté pour dégager du temps nécessaire à la désinfection des locaux. 

De même nous vous informons que, pour des raisons de mesures de sécurité (en raison du niveau de 

vigilance « Sécurité renforcée, risque attentat ») nous fermerons les portes d’entrée de l’établissement 

Notre Dame (bâtiment des primaires, portes anti-panique) à clef dès 08h45. Merci de respecter l’horaire 

d’entrée pour les élèves de maternelle et primaire.  

• Appel au don :  

Nous sommes à la recherche de sprays (type produit à vitre) vides. Si vous avez des flacons vides de ce 

type, merci de les garder et nous les faire parvenir.  

• Modifications d’emploi du temps collège :  

Les emplois du temps des collégiens sont modifiés à la semaine. Nous les modifions le vendredi pour le 

lundi suivant. Merci de vérifier tous les jours les EDT car nous sommes susceptibles de faire des 

modifications en cours de semaine, notamment en cas d’enseignants subitement mis en isolement. 

• EPS et activités sportives : 

Compte tenu de l’interdiction de l’accès aux vestiaires, les élèves sont autorisés à venir sur 

l’établissement en tenue sportive les jours d’EPS. Une tenue de rechange doit être prévue pour un 

changement dans les classes à l’issue de la séance (en 2 groupes filles/garçons). 

Les sections sportives et l’AS sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. En raison de la limitation du 

brassage, les élèves proviennent de différentes classes, nous ne pouvons maintenir ces dispositifs. 

• Hommage à Samuel Paty et aux victimes des attentats de Nice :  

Nous avons effectué une minute de silence lundi comme tous les établissements scolaires de France. 

Nous souhaitons faire un hommage dans le courant du mois de novembre pour chaque classe du collège. 

L’organisation vous sera communiquée la semaine prochaine. 

• PSC1 (formation aux premiers secours) :  

Annulation des séances prévues sur la période de novembre et décembre. Les séances seront reportées 

ultérieurement lorsque les conditions sanitaires seront plus favorables. 

 

 

 

 

 

 


