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Cher Parents, Gardien, 

 

Comme vous le savez probablement, les conseils du gouvernement sur le coronavirus 

ont passé de la phase de contrôle à la phase de limitation de propagation du virus. Nous 

voulons partager avec vous ce que nous faisons à ce sujet, et ce que nous vous 

demandons de faire, pour assurer que notre communauté scolaire reste sans crainte et 

calme.  

 

Nous vous assurons que Falinge Park High School prend toutes les mesures nécessaires 

pour protéger notre communauté et continue de suivre les guides officiels du 

gouvernement, Public Health England, le Département de l’Education and le Conseil 

Municipal de Rochdale. Nous l’avons fait depuis notre retour de vacances de février. 

 

Quelle est la situation courante? 

 L’école reste ouverte – nous suivons le conseil official en cours. 

 Toutes les fonctions de l’école continuent comme d’habitude. 

 Les élèves doivent assister aux cours, sauf s’ils sont maladies – si votre enfant a 

l’un des symptômes suivants, il/elle doit rester à la maison pendant 7 jours: 

o Une toux soudaine, involontaire et continue et/ou 

o Une temperature élevée de 37.8 degrée ou plus (chaud au toucher sur le 

torse ou le dos) 

 Si votre enfant est malade, contactez l’école comme vous le faîtes d’habitude en 

téléphonant le 01706 631246 et laissez un message sur le répondeur de la ligne 

de presence. 

 Nous vous tiendrons informé des changements selon la situation courante. 

 

Que faisons-nous pour protéger et aider les élèves et les enseignants? 

 Si un élève montre un des symptômes à l’école, notre équipe de premier secours 

vous contactera et  fera en sorte d’envoyer l’élève à la maison. 

 En tant qu’école à initiative de financement privé, notre société de gestion s’est 

assurée que toutes nos routines de nettoyage sont du plus haut niveau et que 

toutes les surfaces de travail sont régulièrement désinfectées. 

 Tous les élèves ont reçu aujourd’hui des informations supplémentaires sur 

l’importance de se laver les mains et de l’hygiène personnelle pour réduire la 

propagation de l’infection. 

 Nous avons reporté la reunion des parents d’élèves des Year 10 et nous annulons 

tous voyages et visites afin de nous concentrer sur notre activité principale pour 

s’assurer que les élèves sont à l’école pour apprendre. Cela minimise aussi la 

disruption des absences d’enseignants. 

 

Ce que nous vous demandons de faire 

Si vous avez récemment changé vos coordonnées, veuillez en informer le bureau de 

l’école aussi tôt que possible au 01706 631246. Veuillez nous laisser votre adresse email 

pour que nous puissions rester en communication avec vous. 

Vérifiez  notre site internet et nos réseaux sociaux quotidiennement et nous essaierons 

de publier des mises à jour dès que nous aurons des informations. 



Parlez du coronavirus avec vos enfants. Nous faisons face à une époque d’incertitude 

et nous devons faire en sorte de soutenir nos enfants. BBC Newsround publie des mises 

à jour régulièrement pour les enfants plus jeunes, et YoungMinds offre des conseils 

pratiques plus les enfants plus âgés pour les aider avec leur anxiété. 

 

Venez cherchez vos enfants à l’école tout de suite, si nous vous le demandons (nous 

vous contacterons s’ils deviennent malade avec de la temperature ou une toux soudaine 

continue). 

 

Nous nous préparons pour une fermeture éventuelle et nos enseignants assureront les 

cours par Google Classroom si cela est le cas. Du matériel sera aussi accessible sur 

notre site internet. 

 

Si nous devons fermer. J’ai demandé au personnel enseignant d’être en contact avec 

les élèves avec lesquels ils travaillent (par exemple, les élèves avec des besoins 

particuliers, ou qui ont un mentor). 

 

Que se passe t-il si l’école doit fermer? 

Nous fermerons seulement si nous sommes conseillés officiellement de le faire, ou si 

nous n’avons pas assez d’enseignants pour couvrir les cours. Si nous n’avons pas assez 

d’enseignants, nous échelonnerons notre fermeture, afin de garder les Year 11 aussi 

longtemps que possible jusqu’à ce que l’obligation de fermer soit donnée par le 

Département de l’Education et Public Health England. 

 

Dans tous les cas, nous: 

 Alerterons les parents par textos SMS et message sur notre site internet: 

www.falingepark.com 

 Alerterons les parents de la ré-ouverture de l’école par textos SMS et message 

sur notre site. 

 

Veuillez vous rappeler que nous vous envoyons cette information pour aider la 

communauté scolaire à se preparer. Il n’y a pas de projet de fermeture pour le moment. 

Si vous avez des questions,  

 

Veuillez consulter: 

 Le bureau de l’école, si vous avez des questions sur notre réponse au problème. 

 Le service national de santé NHS, si vous voulez en savoir plus sur les symptoms 

du coronavirus. Si vous pensez que vous ou votre enfant a les symptoms, 

contactez NHS 111 en ligne si possible, avant d’appeler le 111. 

 Le service d’assistance téléphonique du Département de l’Education: 0800 046 

8687, si vous avez des questions sur l’intervention du gouvernement face au 

coronavirus par rapport aux écoles. 

 Les conseils de voyage du gouvernement, si vous voulez savoir si vous devriez 

partir en vacances ou en voyage à l’étranger. 

 

 

 

Janice Allen 

Headteacher 

http://www.falingepark.com/

