
 

Lisbonne, le 13 novembre 2020 
 
 

Note à l’attention des parents de l’école primaire 
 

 
Objet : Renforcement des mesures sanitaires à l’école 

 
 

Madame, Monsieur, chers parents, 
 

Suite à la dégradation de la situation sanitaire, plusieurs cas positifs ont été déclarés à               
l’école depuis la rentrée de novembre. Chaque cas est soumis à l’autorité locale de santé et les                 
mesures d'isolement adulte et/ou élèves ou classes qui sont prises, le sont toujours sur décision               
de l’autorité locale de santé. 

 
Afin de limiter les mesures d’isolement de classes, nous avons décidé de renforcer les              

mesures sanitaires à l’école : 
- Pour l’école maternelle, pas de changement. 
- Pour les élèves de CE2 et CM1, port obligatoire du masque en continu comme pour               

les CM2. 
- Organisation des récréations : nous organiserons les récréations des CE2 de           

manière à ce qu’ils ne soient plus avec les CP-CE1. 
- Pour les élèves de CP et CE1, port du masque en classe lors des cours de langue                 

portugaise et anglaise (changement d’enseignant). 
 

Ces mesures sont applicables dès le 13 novembre 2020. Toutefois, si vous ne disposez              
pas de masque pour les enfants pour le 13 novembre, nous vous demandons de prendre les                
dispositions nécessaires pour lundi 16 novembre. 
 

Recommandations pour les masques du CP au CM2 : prévoir deux étuis (un pour les               
masques propres, un pour les masques utilisés) dans le cartable de votre enfant avec deux               
masques de rechange. 
 

Enfin, nous attirons votre attention sur la nécessité d’observer strictement les           
recommandations du Serviço Nacional de Saúde et de ne pas vous déplacer dans l’établissement              
dès lors que vous êtes cas contact ou que vous présentez des symptômes. Dans ce cas, merci                 
également de garder vos enfants à la maison. 

 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre adaptation à ces nouvelles             

mesures qui devraient nous permettre de maintenir le plus longtemps possible l’enseignement en             
présentiel. 

 
 

La proviseure, 
Isabelle NEGREL 
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