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J’espère que ce mail vous trouvera reposés et que vous avez accumulé plein d’énergie pour l’année 
scolaire qui s’annonce… 
  
   
Depuis le 22 juin, le protocole sanitaire a quelque peu été assoupli en raison de la baisse du niveau de 
circulation du virus. Nous avons donc reçu des nouvelles directives quant à la distanciation physique 
et la limitation du brassage.  
 
Face à la récente dégradation de l’évolution sanitaire dans notre région, nous avons pris la précaution 
d’interroger l’ARS sur l’opportunité de faire une nouvelle rentrée dans les conditions que nous 
connaissions.  
  
A regret, Mère prudence nous incite donc à limiter les risques et à nous organiser un peu 
différemment.  
 
Vous trouverez ci-après les consignes pour le jour de la rentrée et pour les jours à venir.  
 
Bien fraternellement ! 
  
 

Tous les enfants sont attendus à l’école le jour de la rentrée, le lundi 31 août 2020.  

Cette première journée reste importante et nous comprenons que, vous, les parents puissiez 

accompagner vos enfants jusqu’à leur classe (surtout les petits).  

 

 



CALENDRIER 

31 août 2020 :Accueil des élèves de la PS au CM2 avec leurs parents 

pour ceux qui le souhaitent 

A partir du 1er septembre 2020 :  Accueil des élèves de maternelles, accompagnés par  

1 adulte maximum jusqu’à leur classe.  

 Accueil des élèves à partir du CP sur la cour seulement par le portail principal 

 

HORAIRES 

Les retardataires ne seront pas accueillis.  

Rappel :  Accueil matin entre 8h40 et 8h50 

  Accueil après-midi entre 13h20 et 13h30 

 

Le protocole sanitaire a été rédigé nationalement et est à respecter scrupuleusement par les jeunes et 

les adultes présents à l’école. Vous le trouverez sur le site de l’Education Nationale ou du ministère de 

la santé.   

 Les points clés sont les suivants : 

- Prise de température par les parents avant chaque départ à l’école. En cas de symptômes 

et/ou de fièvre (37.8°) l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

 

- Port du masque par les personnels et enseignants ainsi que tout adulte présent dans 

l’établissement. Tout adulte sans masque ne sera pas autorisé à rentrer 

dans l’établissement. 
 

 

- Arrivée à l’école : 

o Lavage de mains à leur arrivée (savon), avant et après la récréation. 

Des lavabos supplémentaires ont été installés durant l’été sous le préau principal 

Gel hydroalcoolique à disposition pour les adultes.  

Nous comptons sur vous, parents, pour rappeler à vos enfants de se laver les 

mains dès leur arrivée à l’école.  

 

Les classes sont aérées avant l’entrée en classe, le midi et en fin de journée pendant 15 

minutes. - midi et soir, mobilier de classe, sanitaires, poignées de portes et rampes d’accès 

seront désinfectés.  



 

 

La désinfection des locaux et sanitaires sera effectuée selon les directives reçues. 

 

  

         

 Les enfants utilisant les transports scolaires seront pris en charge par le personnel de l’école.  

 En maternelle, ils laveront leurs mains en arrivant dans la classe, 

A partir du CP, les élèves devront laver leurs mains aux lavabos du préau de la cour 

principale.  

Nous proposons 3 pôles différents de temps périscolaire le soir (cour de maternelle, cour 

principale et salle de restauration).  

Nous vous remercions de bien respecter les horaires de temps périscolaire afin de laisser du 

temps de désinfection pour le personnel de surveillance.  

A ce jour, nous ne prévoyons pas de changer les horaires de garderie mais nous nous réservons 

la possibilité de le faire dans les semaines à venir en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’accueil s’effectuera donc selon les modalités suivantes : 

 

 

 

ACCUEIL  

L’accueil des enfants se fera par le portail principal.  

En maternelle, seul 1 accompagnateur sera autorisé à rentrer dans l’établissement avec un 

masque.  

- Pour la PS, accès par la cour principale puis sortie par la cour de maternelle. Pour les 

personnes avec des poussettes, la sortie s’effectuera par le portail roulant de la cour du 

cycle 3.  

- Pour la PS/MS accès par la cour principale puis sortie par la cour de maternelle. Pour les 

personnes avec des poussettes, la sortie s’effectuera par le portail roulant de la cour du 

cycle 3.  

- Pour la MS/ GS, accès par la cour principale puis sortie par le portail de cycle 3. 

- Pour la GS (à l’étage), accès par la cour principale. Vous pouvez monter à l’étage, la sortie 

se fera par l’escalier de secours qui donne sur le chemin derrière l’école. Les poussettes ne 

seront pas autorisées.  

A partir du CP, seul 1 accompagnateur est autorisé à rentrer dans l’établissement avec un 

masque.  

- Votre enfant ira se laver les mains dès son arrivée et cheminera seul jusqu’à sa classe.  

Les accompagnateurs sortiront par le portail de cycle 3.  

 

SORTIE 

Les enfants de maternelle doivent être repris dans leur classe par un accompagnateur 

maximum.  

Les parents rentreront (avec un masque) par le portail principal puis ressortiront par la cour 

de maternelle ou par le portail de cycle 3 s’ils ont des plus grands ou des poussettes.  

Pour la classe de GS, à l’étage, les élèves seront descendus dans la salle de motricité. Vous 

sortirez par la cour de maternelle.  

 

Pour les primaires, à partir du CP, vos enfants seront sur la cour pour être récupérés par vos 

soins et la sortie s’effectuera par le portail de cycle 3.  

Les élèves de CM attendront sur leur cour. 



 

La restauration sera assurée dès le 1er septembre.  

Les élèves qui resteront manger le lundi 31 août prévoient leur pique-

nique et seront accueillis à leur tour de service dans la salle de 

restauration.  

 

 

Le cadre d’un établissement scolaire et le comportement de nos jeunes de cet âge sont à 

prendre en considération dans votre appréciation du risque de contamination. Le protocole 

nous lie donc par une obligation de moyens et non de résultat.   

En cas d’absence d’un enseignant, nous vous contacterons pour organiser l’accueil de votre 

enfant.   

En cas de problème sanitaire, d’arrêt maladie d’un enseignant, de personnel ou de tout évènement 

nous ne manquerons pas de vous informer des mesures prises.  

 

A tous, je vous souhaite une belle rentrée et une belle année scolaire.  

Prenez soin de vous.      

 

     Cécile Merceron  

     Chef d’établissement  

     Pour l’équipe éducative  

 

 


