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        Arles, vendredi 22 janvier 2021 
 
 
 
 
                                                                                     A l’attention des parents d’élèves et responsables 

légaux  

                                                           & 

                                                                                                   A   l’ensemble du personnel et des élèves 

 

 

Objet : Actualisation du protocole sanitaire- Janvier 2021 

 

Madame, Monsieur  

 

Un nouveau protocole sanitaire concernant les établissements scolaires a été annoncé le jeudi 14 janvier par le 

Premier ministre. 

Ce protocole nous concerne à 3 titres : 

▪  Le couvre-feu à 18h prolongé. Il concerne les élèves et les parents en déplacement passé 18h. 

 

▪ Pour l’EPS, la pratique sportive en intérieur est interdite depuis le lundi 18 janvier.  

 

 

Pour les parents et en 
cas de besoin : 
 
JUSTIFICATIF DE 
DÉPLACEMENT 
SCOLAIRE  
 
Disponible sur l’espace 
Pronote des parents.  

La conséquence directe est l’impossibilité pour nos élèves 

d’accéder aux installations sportives intérieures et de 

poursuivre la programmation prévue. 

 



Les professeurs d’EPS mettent tout en œuvre pour permettre aux élèves de continuer à pratiquer des 

activités sportives, lorsque c’est possible, en utilisant nos équipements sportifs extérieurs et d'autres 

équipements extérieurs (Stade des citées, Jardin Hortus...). 

➔ Le déplacement des élèves vers ces équipements de proximité se fera sous la responsabilité 

des enseignants d'EPS. 

➔ Un accueil en salle de classe est donc inévitable si le professeur d’EPS juge que la météo n’est 

pas adaptée à une pratique physique extérieure. 

 
➔ Par ailleurs, les activités de l’association sportive sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

▪ Pour la demi-pension, le nouveau protocole précise les mesures à mettre en œuvre et augmente les 

exigences à compter du lundi 25 janvier. Ceci n’entrainera pas de modifications importantes pour le 

fonctionnement de notre restaurant scolaire.  

 

En effet, nous avions fait le choix, dès la rentrée d’élever notre niveau de sécurisation du service de demi-

pension, ajusté encore en novembre : services par niveaux, repas par classe, distance d’au moins un mètre 

est respectée entre les classes, désinfection entre chaque service, nettoyage des mains avant et après le 

service, emballage du pain…  

 

Nous ajoutons aux mesures prises : 

➢ Emballage des couverts.  

➢ Fruits dans des barquettes individuelles ou disposés afin de s’assurer que l’élève ne touche que celui 

qu’il choisit. 

➢ Une meilleure ventilation des espaces de restauration et de la cuisine. 

➢ Le port du masque est obligatoire même lorsqu’on est assis tant qu’on ne consomme pas un plat ou 

une boisson. 

 

     

 

 

  

 Le reste du protocole est maintenu à l’identique. 

Nous restons à votre disposition pour toute question concernant l’actualisation du protocole. 

Merci pour votre compréhension et la confiance que vous nous accordez. 

 

         La direction. 

 

 

 

Nos recommandations : 
➔ Il est très recommandé que les enfants soient munis de gourdes (celles demandées en EPS) 

pour éviter d’avoir à se servir avec un broc commun à tous. 
➔ Nous incitons tous les parents, quand ils le peuvent, à venir chercher leur(s) enfant(s) pour 

le repas de midi. 
 


