
        Monaco, le 25 août 2020 

 

Chers parents, bien chers élèves, 

Les jours défilent et nous sommes déjà aux portes de la reprise ! J’espère que vous avez 
agréablement profité des vacances d’été tant attendues. 

Dès le 1er juillet, l’école de Fontvieille a entrepris de gros travaux, ils ne sont pas terminés, 
l’accès à l’école est encore impossible aux familles et cela jusqu’au lundi 31 août. L’école a fait 
installer une nouvelle climatisation et s’est dotée de tableaux interactifs dernière génération ! 
Les élèves et les enseignants vont découvrir avec plaisir, je pense, ces nouvelles installations. 

Si vous avez une question sur l’inscription de votre enfant, je vous invite à téléphoner au 
secrétariat au 98 98 47 65. Ne vous déplacez pas pour l’instant. Si vous avez des documents à 
donner (inscriptions cantine et garderie), veuillez les déposer dans la boite aux lettres. 

Il en est de même pour les parents qui ont fait livrer des tenues à l’école. Ne venez pas, nous ne 
les avons toujours pas reçues. Téléphonez avant de vous déplacer. 

En ce qui concerne les modalités de la rentrée du lundi 7 septembre, je ne peux pas, pour le 
moment vous les détailler. Nous y travaillons, tous les jours, afin d’organiser au mieux l’accueil 
de tous les élèves, dans le respect des mesures sanitaires qui nous sont imposées. Je vous 
donnerai tous les détails de l’organisation dès qu’ils auront été validés par notre hiérarchie. Pour 
l’heure, les élémentaires devraient rentrer le lundi 7 accompagnés d’un seul parent (pour porter 
les fournitures). Les horaires de rentrée seront échelonnés afin d’éviter un trop grand 
rassemblement sur le parvis de l’école. Les CP ne devraient rentrer qu’à 14h, vous devez vous 
organiser en conséquence. Le port du masque sera OBLIGATOIRE pour tous dans 
l’établissement. Pour les petits de la maternelle, nous réfléchissons à la pertinence d’une journée 
porte-ouverte. La rentrée effective est prévue pour le mardi 8 septembre.  

Notez que cette année nous ne ferons pas de réunion parents-professeurs. 

Vous vous doutez bien que cette rentrée va être particulière. Je publierai les informations 
importantes, donc je vous invite à regarder le site régulièrement. 

Une chose est sûre, nous serons ravis de vous retrouver tous, en bonne santé, les cartables et les 
cahiers neufs pour une bonne année. Profitez de ces derniers jours pour faire quelques révisions 
scolaires afin de pouvoir « attaquer » dans de bonnes conditions. 

 

A très bientôt 

 

       La Directrice 

 

 


