Chers parents et soignants
Une mise à jour de l'école 15.05.20 Ouverture de l'école

Le gouvernement a annoncé qu'il espère que certains élèves pourront retourner à l'école après le
semestre de mai. Le gouvernement a déclaré que, dans un premier temps, seuls les élèves de
grande section maternelle, de première et de sixième année devraient rentrer le 1er juin. Ce plan
est soumis à des examens sur la propagation du coronavirus. Le gouvernement maintient que leurs
« cinq tests » devront encore être remplis pour que cela se produise - donc à ce stade, ce n'est pas
définitif. Les écoles ont été invitées à planifier cette possibilité. La planification de cela est
incroyablement complexe et nous voulons nous assurer que la sécurité des élèves, du personnel
scolaire, des parents et de la communauté en général est notre objectif principal. Il est trop tôt pour
partager des plans spécifiques, mais veuillez consulter ci-dessous quelques conseils que nous avons
reçus :
• Nous pouvons préciser mettre un bonnet en des nombres de sorte que la sécurité peut être une
priorité. Nous croyons que nous pouvons diriger jusqu'à dix élèves dans chaque groupe de classe.
Ces groupes auront le même membre de personnel et séjour dans ces groupes pour tandis que ces
mesures ils sont en site. Les enfants ne peuvent pas avoir son professeur de classe normale et ne
peut être dans sa salle de cours normale.
•Nous ne pouvons pas ouvrir à la grande section maternelle, les enfants de première et sixième
année en même temps. Cela peut être échelonné sur plusieurs semaines.
• Le ministère de l'Éducation a déclaré que les écoles ne devraient pas exiger des enfants qu'ils
portent un couvre-visage.
• Les enfants extrêmement vulnérables en raison de conditions médicales préexistantes ne
devraient pas aller à l'école.
• Le ministère de l'Éducation sait que les enfants de la petite enfance et du primaire ne doivent pas
rester à deux mètres l'un de l'autre et du personnel ; il est donc recommandé de minimiser le
contact et le mélange, le nettoyage fréquent des mains et le nettoyage régulier des locaux.
• Le début et la fin de la journée scolaire seront échelonnés pour différents groupes, tout comme
les heures de jeu et les heures de déjeuner.
• Seuls les élèves de la grande section maternelle, de première et de sixièmes années peuvent
rentrer - les frères et sœurs d'enfants de ces groupes ne peuvent pas rentrer. Les enfants de
travailleurs clés et les enfants vulnérables peuvent toujours fréquenter quel que soit leur groupe
d'âge.
• Les élèves de la grande section maternelle, de la première et de la sixième année sont encouragés
à y assister, mais il n'y aura pas d'amendes ou de pénalités pour les parents qui choisissent de ne pas
envoyer leurs enfants à l'école.
De plus amples informations peuvent être trouvées pour les parents en suivant le lien ci-dessous :
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parentsand-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june

Le personnel de l'école continuera de téléphoner à toutes les familles la semaine prochaine. Les
enseignants de la grande section maternelle, de la première et de la sixième année interrogeront les
parents des enfants de ces groupes d'âge sur leurs projets pour leurs enfants le 1er juin ou après, en
supposant que le gouvernement aille de l'avant avec cette réouverture partielle et progressive des
écoles.
Avec mes meilleurs vœux
David Sansom

