
   
E.E.S.P.S.C.F.  
Etablissement Enseignement Spécialisé Primaire et Secondaire  
 

Quaregnon, le 10 novembre 2020 
         

Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

Vous avez probablement suivi l’actualité dernièrement et vous savez donc que les cours se sont donnés 

à distance pour les élèves du secondaire ces mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30. Les dossiers papiers  

remis à vos enfants ce mardi 27 octobre pour leur permettre de travailler sans léser personne seront 

remis complétés aux enseignants dès la reprise de ce 16 novembre. 

 

Au vu de l’actualité, les cours seront également suspendus ce 12 et 13 novembre. Une garderie sera 

donc organisée les 12 et 13 novembre pour les internes et/ou les élèves dont les parents n’ont pas de 

solution de garde cohérente. 

Tout en tenant compte du nombre d’élèves présents en garderie chaque jour, l’école définit des 

modalités d’accueil des élèves adaptées à sa capacité organisationnelle. 

Il est donc impératif d’avoir une estimation correcte du nombre d’élèves inscrits en garderie. 

Pour cette raison, l’accueil des élèves ne peut être garanti qu’après inscription auprès de l’école. 

Veuillez croire Madame, Monsieur, Chers parents en ma considération, nous mettons tout en œuvre 

pour accueillir votre enfant dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 

 

 

 

 

Le Chef d’établissement 

 

Corradi G 

 

Fiche de demande d’inscription pour la garderie pour les élèves du secondaire à renvoyer via 

l’adresse : platrieeleves@gmail.com 

 

 

Nom de l’élève ………………………….. Prénom …………………… Classe ……………………… 

 

Mon enfant viendra à la garderie le (entourer les jours souhaités) :  jeudi 12 – vendredi13 

 

Nom de la personne responsable…………………………………. 

Numéro de téléphone…………………………………… 

 Je m’engage à venir chercher mon enfant dans l’heure si celui – ci présente des symptômes 

médicaux pouvant faire penser au Covid (fièvre- toux) 

 Je confirme ne pas avoir de solution de garderie alternative cohérente 

 Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement   

 L’enfant sera en possession de ses collations et tartines  

 

Signature du représentant légal   
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