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Bergerac, le 31 octobre 2020

Monsieur Gaétan Videau
Chef d’établissement

Aux parents d’élèves

Objet :     retour des vacances de la Toussaint   

Chers Parents,

Pour faire suite aux dernières annonces de notre ministre, nous pouvons vous présenter les dispositions prises pour
le retour des vacances de la Toussaint.

1. Recueillement suite à l’assassinat de Monsieur Samuel Paty et à l’attentat contre la Basilique Notre-Dame
de Nice où trois personnes ont été assassinées

Cette rentrée ne ressemblera pas aux précédentes, à la mémoire de l’attentat contre le professeur Samuel
Paty, au tout début des congés, s’ajoutera celle, plus récente, de l’attentat de Nice et du triple assassinat de
fidèles catholiques au sein de leur église. Le système éducatif, mais aussi la communauté chrétienne, ont été
touchés de plein fouet. 

Le rôle d’un établissement scolaire, et donc de notre Institution, est d’enseigner et de transmettre. Mais nos
établissements sont également un lieu d’éducation à la bienveillance et la fraternité. Tout cela est possible
grâce à une harmonie entre l’école et les parents. Nous ne cesserons jamais de rappeler que les parents sont
les premiers éducateurs de leurs enfants. La confiance mutuelle qui existe entre nous doit permettre de faire
grandir chacun de nos jeunes, pour en faire des adultes responsables et des citoyens éclairés.
Lundi  prochain,  2  novembre,  nous  prendrons  le  temps  de  réaffirmer  les  bases  indispensables  du  vivre
ensemble  dans  un  pays  démocratique  comme  le  France.  Un  temps  d’hommage  de  recueillement  sera
organisé en classe dans la matinée.

Notez que l  ’accueil des élèves se fera aux heures habituelles.  

2. Renforcement du protocole sanitaire dans nos établissements

Compte tenu des nouvelles mesures en matière sanitaire, conjuguées à celles relatives à la sécurité en lien
avec  la  réactivation  du  plan  Vigipirate,  nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  prendre  connaissance  et
d’observer strictement les recommandations suivantes :

Accueil et arrivée :
• Le masque est obligatoire dès les 50 mètres autour de l’établissement.
• Pas  d’attroupement  sur  la  voie  publique  et  donc  pas  de  regroupement  devant  les  entrées  de

l’établissement.
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Le soir : 
• Nous vous rappelons l’interdiction de stationner sur  les  parvis  et  le  parking  minute de manière

prolongée. Ne pas hésiter à vous stationner dans des rues adjacentes aux sorties de l’établissement.

Pour les demi-pensionnaires :
• La restauration et les panier-repas sont maintenus dans le respect du protocole.

Sortie pendant la pause méridienne des lycéens demi-pensionnaires : 
• Conformément à la  nouvelle réglementation en lien avec le  protocole sanitaire et  la  période de

confinement,  l’autorisation parentale de sortie de l’établissement sur la pause méridienne n’est
plus possible.

L’internat reste ouvert avec un protocole sanitaire renforcé. Les sorties sur temps d’internat ne seront pas
autorisées durant toute la période du confinement. 

Concernant  les  réunions parents/professeurs  des  classes  de 5ème et  4ème,  celles-ci  ne  pourront  avoir  lieu
comme annoncé.  D’autres  modalités pour pouvoir  échanger avec  le  professeur principal  à  propos de la
scolarité de vos enfants vous seront proposées dans les plus brefs délais.

Enfin vous pouvez trouver depuis ce matin dans vos documents École Directe les attestations domicile/école
que vous devrez compléter pour vos déplacements.

Nous attendons de votre part, chers parents, une observation stricte et citoyenne de ces recommandations. Il en va
de notre sécurité à tous dans le respect de la loi en la matière.

Nous serons également amenés dans les prochains jours à faire évoluer ces dispositifs et à vous communiquer des
compléments  d’informations ;  nous  comptons  sur  votre  compréhension.  Nous  vous  assurons  de  notre  entiers
dévouement auprès de vos enfants. 

Bien cordialement,

Gaétan Videau
Chef d'établissement
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