Canberra, le 28 octobre 2021,
Chers parents et responsables,

Ce mercredi, les autorités du Territoire de la Capitale australienne ont publié une mise à jour des directives COVID-19
à destination des établissements scolaires du TCA, en raison de l'assouplissement des restrictions sanitaires sur
canberra et son territoire.
Ces changements se feront en deux étapes : la première à partir du 29 octobre et la seconde à partir du 29 novembre
prochain.
Ils nous permettront de relancer plus d'activités, ces activités qui rendent aussi l’école si gratifiante et motivante, tout
en garantissant la sécurité sanitaire.
Il est important de noter que ces adaptations ne modifieront pas les importantes dispositions prises pour le quatrième
trimestre, notamment celles relatives au « cohorting », l'hygiène, la ventilation et le nettoyage, l'utilisation de
l'application Check In Canberra pour tous les adultes et le port obligatoire du masque pour les personnels.
Le plan d'assurance sécurité COVID-19 de notre école restera en vigueur jusqu'à la fin ce trimestre.
A partir du 29 octobre, les excursions impliquant des classes et des groupes d'élèves seront autorisées si elles sont un
élément essentiel des programmes scolaires.
Le magasin d'uniformes géré par le comité de parents d’élèves - P&C- pourra être accessible en respectant les mesures
de sécurité sanitaire dont la distanciation sociale.
Les leçons de musique en classe peuvent reprendre, ainsi que les cours et les répétitions des chorales et des orchestres
ou autres formations musicales, à l'intérieur avec la distanciation sociale appropriée, les sports en salle et les sports
de contact. Les élèves et des groupes d’élèves peuvent participer à des cours de danse en salle.
Les spectacles peuvent avoir lieu en dehors des heures de classe, dans des salles dont l’organisation est orientée vers
l'avant, avec des sièges fixes ou à gradins et à capacités limitées.
Nos élèves de Year 10 pourront effectuer des visites de leur futur lycée, d’après des dispositions minimisant le
mélange entre élèves de différentes écoles et sur des horaires échelonnés.
Les personnels et les élèves ne seront plus tenus de porter des masques à l'extérieur.
Les collectes de fonds- sans contact- organisées par le comité de parents peuvent se dérouler sur les sites des écoles
tout en appliquant les mesures de sécurité sanitaire et la présence d’un minimum de bénévoles.
La location d’installations scolaires pourra reprendre après les heures de cours, y compris la location des gymnases
pour des sports tels que le basket-ball. Cependant, afin de permettre une planification sûre et un personnel de
nettoyage adéquat, les locations ne commenceront pas avant le 8 novembre.
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À partir du 29 novembre, les parents et les visiteurs pourront rentrer dans l’école pour les activités périscolaires
prévues, tout en respectant les mesures en place comme l'enregistrement 4 la réception, la distanciation sociale et le
port du masque à l'intérieur.
Les cérémonies de remise des diplômes pour les élèves de Y10, les spectacles et les assemblées, pourront avoir lieu
dès la fin novembre, conformément aux directives relatives aux événements de fin d'année du Directeur de la Santé
du TCA- ACT Chief Health Officer’s End of Year Events Guidelines.
Les dispositions mises à jour s'appuient sur les conseils du Comité principal australien de protection de la santé pour
minimiser la transmission du COVID-19 dans les écoles et sur les directives sanitaires du Directeur de la santé pour les
écoles et les services d'éducation de la petite enfance (y compris les garderies) - Health Guidelines for Schools and
Early Childhood Education Services (including out of school hours care).
De plus amples informations sur les mesures prises sont accessibles sur la page web consacrée du Directorat. web
page.
Vous souhaitant bonne réception de ces éléments, nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Jason Holmes
Principal

David Binan
Proviseur
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