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Mesdames, Messieurs, Chers parents,
La rentrée approche à grand pas. Voici quelques informations pour que cette reprise se déroule au
mieux, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur (disponible sur le blog). La scolarisation est
obligatoire. Si besoin, en fonction de l’évolution des directives nationales, les conditions d’accueil
seront modifiées.
Tous les élèves seront accueillis le mardi 1 septembre 2020.
Les modalités d'accueil des familles et des élèves
✔
✔
✔
✔

Le transport scolaire est assuré.
La garderie est mise en place, de 7h30 à 8h50 puis de 16h30 à 18h30.
La cantine reprend, avec 2 services (maternelle puis élémentaire).
Les entrées et sorties se feront en évitant les attroupements : 1 seule personne accompagne
ou vient chercher l'enfant, sans entrer dans l’école, dans le respect des distanciations
sociales ; chaque groupe aura une porte d'entrée/sortie de l'école définie. Après l'heure de
rentrée, les portes seront fermées.

Classes
M Guillot
Mme Cantoro
M Bressollier
Mmes Gilet et Drouillard
M Boutaud
Mme Saugeras

Lieux d'entrées (ouverture 8h50, cours à 9h) et de Sorties (16h30)
Portail parking Deguercy
Portail parking rue Charles de Gaulle (parking des bus)
Porte près du parking des bus, de la maternelle, rue Charles De Gaulle
Portail parking Deguercy puis Porte blanche du préau
Portail parking Deguercy puis Porte blanche du préau
Porte de la Direction rue Charles De Gaulle

✔ Les parents de TPS et PS pourront exceptionnellement accompagner leur enfant le jour de la
rentrée (1 seul parent par élève), masqués, par petits groupes, avec un sens de circulation.
✔ Les récréations seront décalées : les classes sortiront deux par deux, sans se mélanger (sauf
en maternelle). Les habitudes et les jeux pourraient être encore bouleversés... (ballon,
engins roulants, structure…). Les passages aux toilettes seront réglementés.
Modalité d’accueil des élèves dans les classes
✔ Les élèves se laveront les mains dès leur arrivée à l’école (lavabo dans chaque classe, savon
liquide et essuie main en papier).
✔ Les classes seront aménagées de manière à respecter au maximum les règles de
distanciation physique (sauf en maternelle).
✔ Chaque élève aura sa table (sauf en maternelle).
Respect des gestes barrières
✔ Les familles devront impérativement vérifier la température des enfants avant de les amener à
l’école. Seuls les enfants en dessous de 38°C pourront être accueillis.

✔ Les adultes seront masqués. Les masques pour les enfants de maternelle sont proscrits et
déconseillés en élémentaire, au moins pour les plus jeunes.
✔ Tout manquement important au respect des gestes barrières vous sera signifié. Si ce
comportement était amené à perdurer, une éviction pourrait être prononcée par l’équipe
pédagogique.

Se laver les mains très
régulièrement, avec du
savon. Se sécher les mains
avec un papier à usage
unique ou à l’air libre.

Tousser ou éternuer

Utiliser un mouchoir

dans son coude

à usage unique
(vous pouvez en fournir
un petit paquet à votre
enfant chaque jour)

Saluer sans serrer la main et
éviter les embrassades,
garder ses distances (1
mètre minimum) avec
autrui

Les locaux : mesures d’hygiène
✔ Les locaux seront ventilés plusieurs fois par jour pendant au moins 15 minutes.
✔ Les locaux et les surfaces seront nettoyés et désinfectés, par un agent communal, selon les
recommandations du protocole sanitaire.
En cas de symptômes ?
✔ Si votre enfant présente des symptômes évocateurs (fièvre, mal de gorge, toux, éternuements,
fatigue ou troubles digestifs), il sera isolé, masqué et vous serez immédiatement appelés pour
venir le chercher, sans délai. A défaut, l’équipe enseignante contactera le 15.
✔ En cas de contamination avérée par la Covid-19, la classe de l'enfant pourrait être mise en
« quinzaine ». L'école pourra même être fermée.
Préparer votre enfant
Il est nécessaire de préparer les enfants à cette reprise. Il devra comprendre les gestes barrières et
la distanciation. Il ne verra peut être pas tous ses copains, les adultes seront masqués...
Cela sera forcément un peu difficile car les enfants restent des enfants et sont naturellement dans
les interactions avec les autres et ont besoin de bouger.
Bonne rentrée !
Nous espérons que ces informations vous permettront d'avoir une vision la plus complète possible
des conditions de rentrée. Sachez que nous restons à votre écoute et que nous sommes conscients
que les modalités imposées par la situation sanitaire sont contraignantes.
Nous mettons tout en œuvre pour que l'école reste un lieu où l'enfant se sente bien et puisse
travailler sereinement.
Bien sincèrement,
L'équipe Éducative

