
 

Palma, le 21/01/2021 
 

PRIM’INFOS#11  

Chers parents, 
 
Vous trouverez ci-après le 11ème numéro 2020-21 du PRIM’INFOS. Prenez le temps de lire ces informations importantes. Il y 
est question: 
 
 De la ventilation dans les salles ; 
 D’un rappel des horaires d’entrée et de sortie ; 
 Du nouveau campus et des portes ouvertes. 
 
Bonne lecture ! Prenez soin de vous et de vos proches, 
 

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

VENTILATION ET AERATION DES SALLES 

Si la ventilation des salles est une préoccupation constante dans une école, cela est encore plus vrai dans le contexte sanitaire actuel. 
Des appareils de mesure sont installés dans toutes les salles pour permettre aux professeurs de vérifier à tout moment que le 
renouvellement de l’air est assuré. Bien sûr, même si nous avons la chance que les températures soient souvent clémentes ici, il est 
préférable que votre enfant ait de quoi se couvrir si besoin pour ne pas avoir froid.  

MASQUES TRANSPARENTS 

Quand cela est nécessaire, durant certaines séances de langage par exemple, les professeurs de maternelle, d’espagnol, d’anglais et de 
catalan utilisent des masques transparents.  

HORAIRES D’ENTREE ET DE SORTIE (RAPPEL) 

• 8h-8h30 : Garderie du matin 
• 8h30-8h45 : Accueil 
• 15h15-15h30 : Sortie 1 
• 16h15-16h30 : sortie 2 
• 17h15 : Sortie 3 

 

VISITES DU NOUVEL ETABLISSEMENT 

Quand les travaux seront terminés et si le contexte sanitaire le permet, nous vous proposerons des visites du nouveau campus à partir 
du 22 mars 2021. Nous nous y installerons au plus tard en septembre 2021. 

Sur notre site, un petit film de présentation réalisé avec un drone :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’en dehors de ces horaires, vous devez 
passer par l’administration pour justifier le retard ou pour obtenir 
une autorisation de sortie exceptionnelle.  

Cliquez sur l’image pour voir le film 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ly5_CTPt7Ic&feature=emb_logo
https://lfpalma.es/


 

AMENAGEMENT DANS LE NOUVEL ETABLISSEMENT 

Les commandes de mobiliers et de matériel informatique sont faites, cela nous permettra de travailler dans des conditions optimales 
dès notre installation. 

Voici quelques images des aménagements prévus dans les cours de maternelle et élémentaire :  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTES OUVERTES 

Nous organiserons des Portes Ouvertes (visites individuelles) du 5 au 13 février pour les parents qui souhaiteraient inscrire leur enfant. 
N’hésitez pas à relayer l’information !  

      

VENTE DE SACS AU PROFIT D’ANGELES SIN ALAS 

 Il reste quelques sacs, n’hésitez pas à en commander ! 

 


