(English version below)
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Afin de renforcer encore les mesures de sécurité dont nous saluons la bonne application, dès lundi 16
novembre, nous servirons aux élèves des classes Maternelles, Montessori et Primaires, les repas de
midi dans leurs classes respectives, comme cela se pratique avec succès pour une partie des élèves du
collège.
Ceci permettra un respect plus scrupuleux de la distanciation sociale durant ce moment de la journée
pendant lequel les enseignants doivent enlever leur masque.
De plus, les dispositifs de produit désinfectant pour les mains et pour les tables sont installés dans
chaque salle de cours et les enseignants veillent à ce que les élèves se désinfectent les mains plusieurs
fois par jour, notamment avant d’entrer et de sortir du bâtiment scolaire. Les tables, quant à elles,
sont désinfectées entre les cours du matin et ceux de l’après-midi avec une attention particulière après
le repas. Les salles de classe sont régulièrement aérées pendant les cours et notamment après le repas
de midi.
Tout en restant à votre disposition et avec nos cordiaux messages,
**********
Dear Parents,
In order to further reinforce the security measures with correct application, from Monday November
16th, we will serve the students of the Kindergarten, Montessori and Primary classes, lunch in their
respective classes, as is successfully practiced for a part of the students of the middle school.
This will allow a more scrupulous respect of social distancing during this time of the day when the
teachers have to remove their masks.
In addition, disinfectant devices for hand and table are installed in each classroom and teachers ensure
that students disinfect their hands several times a day, especially before entering and leaving the
school building. Tables are disinfected between morning and afternoon classes, with special attention
after lunch. Classrooms are regularly ventilated during classes and especially after lunch.
We remain at your disposal with our warm regards,

Dominique Grandjean
Dean of Kindergarten and
Primary Classes

Nicolas Catsicas
Managing Director and
General Director

