
Bonjour à tous,

Nous  espérons  que  vous  avez  passé  d’excellentes  vacances  et  que  vous  allez  tous  bien.
L’école va reprendre prochainement le mardi 1er septembre 2020 avec l’accueil de nouveaux en-
fants, et leur intégration dans de nouvelles classes pour certains. L’équipe éducative de l’école a
organisé au mieux la rentrée dans le cadre strict et réglementaire préconisé par le ministère et
le conseil scientifique.

- .
Règlement applicable concernant le retour à l’école à partir du 1er septembre
2020

Préalables

Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant le départ
pour l’école. En cas de fièvre (37,8°C) ou de symptômes l’enfant ne doit pas venir à l’école. Il en
est de même pour l’ensemble du personnel de l’école. TOUT ADULTE QUI ENTRE DANS L’ETA-
BLISSEMENT DOIT PORTER UN MASQUE, AINSI QU’AUX ABORDS DE L’ECOLE.

Garderie 

Des horaires de garderie reviennent à la normale :
 Le matin : ouverture à 7 h 15 
 Le soir : fermeture à 18 h 45 

Les parents des enfants qui se sont inscrits à la garderie, ne pourront pas entrer dans l’enceinte
de l’école sans masques. 

Arrivée à l’école (à partir de 8h15 jusqu’à 8h25): limiter les attroupements

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les classes (sauf en PS).
RAPPEL : tout adulte dans l’enceinte de l’école doit IMPERATIVEMENT porter un masque.
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Arrivée dans la classe

 Les parents de la classe de Clarisse sont autorisés à entrer dans le couloir et dans
la classe. Ils doivent être masqués et du gel hydroalcoolique sera à disposition. Pour éviter
un trop grand nombre d’adultes dans la classe, le temps de présence de chacun devra être li-
mité.

 Les élèves de la classe de Laurence seront accueillis à la porte extérieure du cou-
loir des maternelles et ceux de Stéphanie et Sophie à la porte de sa classe. Les CP de Sté-
phanie seront également accueillis dès 8h15 dans la classe.

 Les élèves des autres classes seront accueillis sur la cour comme avant.
 Chaque enfant se désinfectera les mains par gel hydroalcoolique. Merci de faire

passer vos enfants aux toilettes avant de quitter la maison. 

Déjeuner du midi

Les enfants rejoignent leurs parents au portail pour le déjeuner. Le retour à l’école devra
se faire pour 13h30.

Les parents venant chercher leurs enfants en maternelle entre 11h45 et 12h00, merci de
sonner pour s’annoncer.

Le personnel communal prendra en charge les enfants déjeunant à l’école. Ils déjeuneront
à la « Cantine du Bonheur ». 2 services chaque jour :

- Maternelle CP à partir de 11h45. Les distanciations sociales ont été prévues dans la
mesure du possible.

- Vers 13h00 les autres élèves vont déjeuner.
La cantine se laisse un battement d’une demi-heure pour la désinfection de l’espace de

restauration entre les 2 services. Les enfants descendent par le petit chemin, accompagnés par
le personnel municipal et en fin de service, remontent par les escaliers extérieurs proches de la
cantine. 

Les enfants allant à la sieste se rendront directement au couloir des maternelles. 
Sur le temps périscolaire du midi, les enfants qui ont déjà déjeuné ou qui attendent pour

le second service seront pris en charge par le personnel périscolaire.

Sortie de l’école (à partir de 16h20 jusqu’à 16h30) : limiter les attroupements

Les élèves de primaire seront rangés par leur enseignant(e) devant le portail. Les élèves
de maternelle attendront leurs parents aux abords de leur classe. 

Aide aux devoirs

Dans le cadre actuel sanitaire, le service proposé de l’aide aux devoirs est toujours sus-
pendu afin de libérer le personnel Ogec pour la désinfection des locaux. 

Ventilation des classes et autres locaux

Les classes seront aérées le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation,
et le soir à la sortie.



Les portes des classes seront ouvertes par les enseignantes ou le personnel.

Nettoyage des locaux

Les classes seront désinfectées et lavées tous les jours (désinfection des tables et des
chaises utilisées, désinfection du matériel utilisé). Le matériel collectif ne pourra plus être utili-
sé, chaque élève aura son propre matériel. Les toilettes seront désinfectées au moins une fois
par jour.

Hygiène et gestes barrières

Le jour de la rentrée, les élèves auront une information pratique sur les gestes barrières
et l’hygiène des mains.

Pour gagner du temps et s’assurer de la compréhension de ces gestes barrières, merci
d’aider votre enfant à s’entraîner au lavage des mains à la maison (voir affiche en fin de cour-
rier)

Chaque enfant devra avoir dans son cartable un paquet de mouchoirs en papier.

Nous comptons sur l’implication de tous pour permettre le bon fonctionnement de ce pro-
tocole et respecter à la lettre les recommandations stipulées dans ce courrier. Merci pour votre
aide et votre soutien durant cette période inédite.
Protégez-vous bien.

Stéphane GUEGUEN      

          


