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Avignon, le 30 octobre 2020 

 

 

Destinataires Parents et élèves 

 

 

Objet Crise sanitaire / reconfinement et sécurité attentats _ Point de situation #01 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Nous vous proposons la mise en place d’une lettre d’information « Crise sanitaire / 

reconfinement + sécurité attentats ». 

 

Nous faisons suite : 

- à l’annonce de reconfinement de notre pays, avant-hier soir 

- aux attentats perpétrés, ces derniers jours. 

 

Cette lettre d’information paraîtra autant qu’il sera nécessaire, que ce soit en termes de 

rythme ou de durée… 

 

Notre rentrée des classes du lundi 2 novembre 2020 sera une nouvelle fois inédite. 

 

Sachez cependant que nous accueillerons les jeunes aux horaires habituels (et non à 10h) 

dès le lundi matin pour l’ensemble des classes de notre Institution : 

- École maternelle 9h 

- École élémentaire 9h (sauf si l’élève a APC ou APE, en ce cas, arrivée à 8h) 

- Collège 4è, 7h55 au sein de la chapelle pour l’assemblée mensuelle auprès du chef 

d’établissement suivie de la messe 

- Collège 6è, 5è et 3è, 8h25 dans les salles de classes habituelles pour l’Heure de Vie de 

classe auprès du professeur principal 

 

Qui aurait imaginé vivre un jour de pareils évènements ? 

 

En cette matinée d’automne si particulière se mêlent dans nos esprits et nos 

âmes d’étranges sentiments : une crise sanitaire certes, mais à laquelle s’adjoignent des 

attentats envers un enseignant ou encore envers des catholiques au sein même de leur 

église (cf. ci-après). 

 

Alors, que devons-nous faire ? 

 

Toute l’équipe de Direction et nous sommes à vos côtés dans ces moments difficiles qui 

s’annoncent mais… « Que rien ne nous trouble, que rien ne nous effraie, tout passe » nous dit 

Sainte Thérèse d’Avila. 

 

…/… 
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Dès lors, comme nous l’avons toujours fait, sans céder à l’angoisse voire à l’affolement, avec 

le bon sens que vous nous connaissez, nous mettrons tout en œuvre pour continuer à assurer 

notre mission auprès des jeunes confiés : éduquer, instruire et témoigner de Jésus. 

 

En ce sens, nous savons déjà pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour donner le 

meilleur de vous-mêmes ! 

 
 

« - Et comment croyez-vous que l’on puisse désencombrer notre âme ? 

- Par l’affleurement de l’instinct de vie. 

Alors le maître laissa entendre qu’il y aurait un point de retournement. À partir d’une 

nécessité immuable qui est dans les lois de l’Univers. 

- Le gouffre s’ouvrira à la lumière. De petites lucioles dans la nuit vacilleront au loin. Au 

début, peu de gens les distingueront et sauront abriter ces lueurs tremblantes, fragiles, contre 

toutes les tempêtes hostiles. Il y aura des hommes qui se lèveront, au nom de la nature, de la 

vie, de la vérité ; ils cacheront, dans leurs pèlerines, des petits manifestes de refuzniks. Ils 

exerceront leurs enfants à penser différemment, à remettre l’esprit au-dessus de la matière. Ils 

briseront la spirale du déclin du courage. Ainsi viendra l’éclosion des consciences dressées. » 
 

Philippe de Villiers, citant Alexandre Soljenitsyne. 
 

 

Nous nous devons, pour nos familles et pour nos jeunes, de « désencombrer notre âme », 

d’être ces « lucioles », d’être ces « consciences dressées »… 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’assurance de notre entier 

dévouement pour les jeunes confiés et pour notre institution. 

 

 

 

 
 

  



  

1. Crise sanitaire 

 

Un nouveau protocole sanitaire « renforcé » entrera en vigueur dès le lundi 2 novembre 2020. 

 

Ce protocole est joint à ce courriel. Vous pouvez également le télécharger à l’adresse 

suivante :  

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 

 

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 

temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

 

- le port du masque « grand public » est désormais obligatoire pour tous les élèves à 

l’école élémentaire, au collège et au lycée ; les parents se doivent de fournir les 

masques 

- la ventilation des locaux doit être systématique, au minimum toutes les deux heures ; 

l’action combinée des gestes barrières (port du masque, lavage de mains, etc.) et de 

l’aération régulière réduit les risques de contamination 

- les règles en matière de brassage sont renforcées : la limitation du brassage est 

désormais requise ; elle s’apprécie à l’échelle de la classe, du groupe de classes ou, à 

défaut, notamment au lycée, du niveau 

- ce renforcement peut se traduire par des mesures plus strictes en matière d’accueil et 

de sortie des enfants, d’organisation des circulations et de restauration scolaire. 

 

Pour rappel, les parents d’élèves jouent un rôle essentiel : 

- les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école 

- ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école ou au collège en cas de fièvre 

(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 

l’élève ou dans sa famille 

- de même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre 

du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne 

doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire ; ils en informent le 

directeur ou le responsable d’établissement. 

 

Vous trouverez en pièce-jointe avec ce courrier un justificatif de déplacement scolaire que 

nous vous laissons le soin de renseigner. 

 

2. Sécurité attentats 

 

• Depuis hier, notre pays est placé en Vigilance Urgence attentats : 

https://www.gouvernement.fr/vigipirate 

 
 

• Suite à la demande de Thierry Aillet, Directeur diocésain, au Préfet du Vaucluse, ce dernier 

« confirme avoir demandé aux forces de sécurité d'intégrer [nos] emprises scolaires dans le 

cadre de leur posture de vigilance renforcée, compte tenu du contexte actuel. … ». 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.gouvernement.fr/vigipirate


  

 

• Nous demandons aux parents : 

- de ne plus stationner de façon intempestive aux abords de l’établissement 

- de s’organiser de façon à demeurer le moins possible devant les entrées de 

l’établissement, École et Collège, lors de la dépose ou de la sortie, quitte à donner 

rendez-vous à leur enfant à quelques dizaines de mètres des entrées 

- de privilégier les déjeuners au sein de l’établissement 

- de ne pas laisser leurs enfants demeurer seuls et sans surveillance adulte aux abords 

de l’établissement 

- de sensibiliser leurs enfants à la nécessité absolue de regagner directement leur 

domicile et de ne pas se regrouper aux abords de l’établissement. 

 

• Nous demandons aux élèves : 

- de ne pas stationner devant les entrées de l’établissement, École et Collège, et donc 

de rentrer directement au sein de l’établissement dès leur arrivée 

- de privilégier autant que faire se peut les trajets par petits groupes de deux ou trois et 

donc de ne pas demeurer isolé. 

 

• Nous étudions enfin la possibilité : 

- de renforcer la surveillance aux abords de l’établissement 

- de refermer le rideau métallique de l’École élémentaire en dehors des horaires 

d’ouverture. 

 

3. Hommage et prière pour les victimes des attentats 

 

L’hommage à Monsieur Samuel Paty, enseignant tué le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-

Honorine, ainsi qu’aux trois victimes des attentats d’hier à Nice, est maintenu et aménagé en 

fonction du niveau de classe des enfants. 

 

Ce temps de recueillement et de prière, lundi, à 11h15, se fera  pour toutes les victimes des 

terrorismes dans le monde, en France en particulier, et dans l’Église ; par ailleurs, la messe du 

lundi matin sera célébrée pour ces victimes. 

 

4. Évènements et activités de l’Institution 

 
Novembre 2020 

 
Lundi 9 novembre Réunion parents/professeurs _ 6èmes AB (17h15) en réflexion 

Mardi 10 novembre Réunion parents/professeurs _ 6èmes CDE (17h15) en réflexion 

Mercredi 11 novembre  Férié 

Vendredi 13 novembre Remise des diplômes du DNB 2020 (18h30) annulé 

Jeudi 19 novembre Visite des Lycées catholiques d’Avignon _ 3èmes / déjeuners offerts par LG&T 

annulé ou reporté 

 Réunion orientation + présentation DNB 2021 + présentation Lycées catho’ _ 

3èmes (17h15) annulé 

Samedi 21 novembre Journée Portes ouvertes (9h à 13h) reporté 

Lundi 23 novembre Conseils de classes 3A (12h30) + 3B (17h) + 3C (18h) 

Mardi 24 novembre Conseils de classes 3D (17h) + 3E (18h) 

Jeudi 26 novembre Conseils de classes 5C (17h) + 5D (18h) 

Vendredi 27 novembre Conseils de classes 5A (17h) + 5B (18h) 

Du Dimanche 29 novembre au lundi 7 

décembre 

Prière de la Neuvaine de l’Immaculée Conception dans les classes, le matin 

Lundi 30 novembre Conseils de classes 6A (12h30) + 6B (17h) + 6C (18h) 

 
Décembre 2020 

 
Mardi 1er décembre Conseils de classes 6D (17h) + 6E (18h) 

Mercredi 2 décembre Messe de la Neuvaine à Notre-Dame des Doms, Avignon _ volontaires (6h15) 

annulé 

Jeudi 3 décembre DNB blanc (matin + après-midi) 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/rentree-du-2-novembre-hommage-a-samuel-paty-dans-les-ecoles-20201027


  

 Conseils de classes 4A (17h) + 4B (18h) 

Vendredi 4 décembre DNB blanc (matin) 

 Conseils de classes 4C (17h) + 4D (18h) 

Lundi 7 décembre Fête de l’Immaculée Conception + Messe en l’église Saint Ruf (8h30) annulé 

Mardi 8 décembre Illumination de l’établissement (17h30?) annulé 

 Procession vers la Métropole Notre-Dame des Doms en l’honneur de la Vierge 

Marie et Veillée mariale (20h) annulé 

Du Lundi 7 au Vendredi 11 décembre Stage en entreprise _ 3èmes reporté 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 décembre Stand des missions trinitaires _ ouverture exclusive aux élèves et personnels de 

l’établissement 

Vendredi 18 décembre (après-midi) Concert de la Nativité annulé 

 
En jaune surligné, les activités communes à l’École et au Collège. 

 


