
La Consellería de Educació a publié quelques ajustements le 4 janvier. Nous en profitons pour apporter quelques 

précisions:  

 

 Confinement, c'est Infocovid ou le médecin traitant (pas le LFiPalma!!) qui le déterminent pour chaque cas mais en 

général: 

• Cas positif: isolement 7 jours minimum (le passage de 10 jours à 7 jours de confinement n'est pas officialisé dans 

les protocoles de la Conselleria de Educació); 

• Cas contact non vacciné: test, quarantaine de 7 jours minimum quelque soit le résultat du test; 

• Cas contact vacciné: test, pas d'isolement si test négatif; 

• En maternelle et élémentaire: classe confinée au 5ème cas positif. 

 

 Classes transplantées: elles sont suspendues au 2ème trimestre. Les classes transplantées prévues en mai sont 

officiellement maintenues jusqu'à nouvel ordre. Nous maintenons par contre les échéanciers de paiement prévus mais 
nous n'engageons pas d'autres frais pour le moment pour pouvoir rembourser les parents si besoin. 
 

  Aération des salles, lavage des mains et désinfection du matériel:  systématiques, pas de 

changement. 

 

 Réunions avec les parents: pas de changement (à distance de préférence). 

 
 

Chers parents, 
 

 

Nous espérons que vous avez pu profiter de ces fêtes de 

fin d’année même si nous savons qu’elles ont été 

perturbées pour beaucoup. Toute l’équipe se joint à nous 

pour vous souhaiter une excellente année 2022. 
 

 

Comme ailleurs, les absences sont nombreuses ces jours-

ci au LFiPalma, aussi bien du côté des élèves que du 

personnel. Nous faisons le “dos rond” et nous mettons 

tout en oeuvre pour surmonter cette période difficile… 

en attendant des jours meilleurs. 
 

 

Cordialement, prenez soin de vous et de vos proches, 
 

 

Alexandre Debarre et François Cornu 
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
AU LFiPALMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aviez déjà reçu en septembre le 

protocole préparé par l’équipe pédagogique 

pour les élèves du Primaire confinés (cf pièce 

jointe).  

 

Nous tenions à vous préciser si besoin que 

cela ne concerne pas les enfants malades (qui 
ont plutôt besoin de se reposer!) ou les 
élèves absents pour d’autres motifs. 

 

Un énorme merci pour votre générosité!! 

 

CAFÉ DES PARENTS #3 
  

 

                 Jeudi 13 janvier 2022, 17h à 18h30 
 

                 Visioconférence 
 
Nous aurons le plaisir d'accueillir Nani MORE, de l'association Menjadors Ecologics, partenaire de notre 

établissement pour les questions de restauration scolaire. Elle abordera le thème de 

l'alimentation des enfants et des adolescents. 

  

Au plaisir de vous y retrouver. 

https://us02web.zoom.us/j/82055493496
https://www.menjadorsecologics.cat/
https://www.menjadorsecologics.cat/
https://www.menjadorsecologics.cat/

