
 
 
 
Mail à l’attention des parents du 18/06 – Nouveau Protocole Sanitaire - 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 

Le Président de la République a fait des annonces ce dimanche, et le 
nouveau protocole sanitaire vient d'être établi.  
 

Dans le respect de celui-ci, j'ai décidé pour garantir la sécurité de tous, de 
garder l'organisation d'ici la fin de l'année qui vous a déjà été 
communiquée.  
Pour expliquer cette décision, je porte à votre connaissance les éléments 
suivants : Saint Stanislas est centre d'examens pour les concours des 
classes préparatoires (début lundi 22 juin). Par conséquent, un nombre très 
important de salles de classes est réquisitionné.  
Par ailleurs, il me semble également utile de vous rappeler que Saint 
Stanislas est à la fois, collège, lycée et classes préparatoires. Ceci a pour 
conséquence la multiplication des contraintes d'occupations et de 
déplacements dans les salles de classe et au niveau du self. 
 

Je suis heureux d'avoir pu offrir la possibilité à tous les élèves de pouvoir 
revenir à Saint Stanislas, quel que soit le niveau de classe, d'ici la fin de 
l'année scolaire, même si je mesure que certains auraient aimé pouvoir 
faire plus. Je suis heureux également d'avoir pu ouvrir le self, pour accueillir 
nos élèves dans des conditions acceptables.  
 

Depuis le 13 mars, Saint Stanislas est resté ouvert. Les équipes éducatives 
ont sans relâche fait au mieux, pour que la continuité pédagogique se mette 
en place et fonctionne et que l'accueil de vos enfants et des adultes qui 
travaillent avec eux se fasse dans les meilleures conditions de sécurité. Les 
représentants des associations gestionnaire (OGEC) et de parents d'élèves 
(APEL) ont également été à nos côtés. Je tiens ici à féliciter et à remercier 
tous ceux qui ont permis à Saint Stanislas d'être à la hauteur du défi qui 
nous était proposé. 
Enfin, permettez-moi de vous remercier de votre confiance et votre soutien 
dans ces moments difficiles. 
 

Respectueusement. 
 
 

Thierry Bougère,  
Chef d'établissement 


