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Chers parents, burasoeri,  

 

 

 

Dimanche soir, nous avons entendu comme vous le discours du Président de la République. 

Igande arratsean, lehendakariaren mintzaldia entzun dugu.  

 

Hier matin , mercredi 17 juin, nous avons reçu le protocole sanitaire à mettre en place à par-

tir de lundi. Il préconisait un retour de tous les élèves de maternelle, sans distanciation sociale mais un 

maintien de la règle des 1m en classe pour les élèves de CP->CM2. Cela nous amenait à maintenir le rou-

lement mis en place en juin.                                                                                                                                           

Atzo goizean, osasun protokolo berri bat ukan dugu. Hortan errana zen ama eskolako haur guziak hart-

zen ahal zirela gelan bainan CP-tik goiti distantzia atxiki behar zela. Deliberatu ginuen beraz ekainan be-

zala segitzea. 

 

Puis, hier soir, à 22h, nous avons reçu un avenant à ce protocole, annulant la distanciation 

des 1m pour les élèves du primaire.                                                                                                                                    

Azkenean, atzo arratsean, gaueko 10etan, protokolo berri bat ukan dugu metro bateko distantzia ezez-

tatzen zuena. 

 

 

     

 

De ce fait, à partir du lundi 22 juin, nous accueillerons tous les élèves de l’école, à 

temps plein. 

Horren onodorioz, ekainaren 22tik goiti ikasle guziak errezebituko ditugu denbora 

osoz. 

 

     



    Ce qui change / Aldatzen dena :  

 plus de prise de température systématique / tenperatura ez dugu sistematikoki hartuko. 

 Il ne faudra plus se laver avant et après le passage aux WC mais seulement après / eskuak garbitu 

beharko dira komunetarat joan eta (eta ez bortxaz joan aintzin). 

 Plus de distanciation d’1m entre les élèves. Ils seront donc de nouveau à côté en classe, à la cantine 

et pourront jouer ensemble dans la cour de récréation. / Metro bateko distantziarik ez gehiago 

ikasleen artean. Ondoan jartzen ahalko dira eta elgarrekin jostatzen ahalko dira. 

 Le protocole de nettoyage sera allégé et passe à une fois par jour. Garbiketa protokoloa arindua da, 

aldi batez egunero pasatzen da. 

 Les goûters d’anniversaires pourront être des gâteaux entiers et non plus des gâteaux individuels. 

Urtebetetzeko bixkotxak osoak izaiten ahal dira eta ez bortxaz indibidualak. 

 La garderie sera ouverte jusqu’à 18h30 mais les règles restent les mêmes. Elle sert aux parents qui 

ne peuvent pas récupérer les enfants avant. Il se s’agit pas d’un temps de regroupement supplé-

mentaire proposé par l’école. Cela doit répondre à un besoin. Haurzaindegia 6ak eterdiak arte 

idekia izanen da bainan ber arauekin. Erabilgarri da goizago ezin dituzten errekuperatzen ahal diren 

burasoentzat. Behar bati erantzun behar du eta ez haur baten galde bati. 
 

    Ce qui reste inchangé / aldatuko ez dena :  

 un enfant avec des symptômes ou de la fièvre ne pourra pas venir à l’école. Sukarra edo sintoma 

dituen haur batek ezin du eskolarat jin. 

 Il faudra se laver les  mains en arrivant et en repartant de l’école, avant et après les repas, avant et 

après les récréations. Eskuak garbitu behar dira eskolarat arribatzean eta joatean, jan aintzin eta 

gero, jostaldia aintzin eta gero. 

 Les adultes de l’école garderont le masque. Eskolako helduek maska atxikiko dute. 

 

Nous vous donnerons les livrets scolaires de vos enfants la semaine prochaine. Nous vous deman-

dons dans la mesure du possible, de nous les ramener, comme d’habitude avant la fin de l’année scolaire. 

Zuen haurren eskolako liburua heldu den astean emanen dauzkizuegu. Ahalez galdegiten dautzuegu berriz 

eskolarat itzultzea urte bukaera aintzin. 

 

      

L’école pourra se terminer le mardi 30 juin , avec tous les élèves,   

autour d’un pique-nique, fourni par l’école. 

Eskola bukatzen ahalko da ekainaren 30ean ikasle guziekin eskola-

ko piknikarekin. 

 

   Cordialement,        Les enseignantes / Erakasleak. 


