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Nice, le 05 novembre 2020
Chers parents et amis, chers élèves,
Faisant suite aux évènements récents qui se sont déroulés en France, nous avons pris contact avec les autorités de police
afin d’obtenir une protection adéquate sécurisant les abords de notre Eglise et école.
Ainsi, une patrouille de police sera présente devant notre bâtiment aux heures de début et de fin des cours et de messe.
Seront également effectuées, des rondes régulières, hors les heures sus visées, pour assurer une protection dynamique
des environs.
Les autorités de polices nous ont assuré que ces mesures sont de nature à assurer le niveau de protection nécessaire et
suffisant, exigé par le contexte.
Par ailleurs, à l’intérieur de l’entrée du bâtiment, l’espace du jardin sera contrôlé par un vigile privé, engagé par notre
communauté, comme une mesure de sécurité destinée aux enseignants, élèves et parents, complémentaire aux
patrouilles de police précitées.
De plus nous souhaiterions attirer votre attention de parents d’élèves, sur l’absolue nécessité que tous les élèves avec
leurs parents soient présents, chaque semaine, afin de démontrer d’une part la vitalité de notre communauté, et d’autre
part de justifier la mise en œuvre par les autorités françaises de moyens de protection, qui, il va sans dire, ne seront donc
pas disponibles ailleurs…
Il en va donc de notre réputation de démontrer que nous nos demandes ne sont pas déraisonnables au regard de notre
taille que prouvera l’assiduité de votre présence.

Note-Rappel : Application stricte des horaires suivants
9h15-9h30: Arrivée des élèves à l'école.
9h35: Fermeture strict de la porte.
13h00: Fin des cours - Primaire- Collège-Lycée.
13.05: Ouverture de la porte du bâtiment. Départ de tous les élèves.
13.10: Fermeture strict de la porte du Bâtiment.
13h15: Début des cours de musique.
14h30: Fin des cours de musique.
14h35: Ouverture de la porte du bâtiment. Départ de tous les élèves.
14h40: Fermeture strict de la porte du bâtiment.
Nous vous attendons tous à partir de samedi 07/11/2020.
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