
 
Chers parents, 
 
 

 
 
Ce qu’il faut retenir : 

 

 

 • Les entrées, les sorties et les récréations des élèves d'élémentaires se feront 
de manière décalée afin d'éviter les brassages des élèves et les 
attroupements de parents aux abords de l'école. 
 

• Les gestes barrières seront toujours appliqués tout au long de la journée : Par 
exemple, la distanciation physique dans les locaux et le lavage des mains 
plusieurs fois par jour. 
 

 
 

L’organisation de l’école se fera comme suit :  
 
 
Pour les élèves de maternelle, l'entrée et la sortie se feront aux horaires habituels 
(8h50 et 16h30). 
 
Pour les élèves d’élémentaire l’entrée se fera :  
 

 

 
 

Informations concernant le retour en classe le 2 novembre

Le  Président  de  la  République  a  annoncé  jeudi  dernier  le  début  d'un  confinement
pour tout le pays. Cependant, les écoles vont cette fois-ci rester ouvertes et nous al-
lons pouvoir continuer à enseigner à vos enfants. Pour ce faire et garantir la sécurité
de tous, un protocole sanitaire renforcé est mis en place.

•  L'aération des locaux doit se faire toutes les deux heures au minimum.
Les locaux seront désinfectés régulièrement.

- pour les classes de GS/ CP, CP/CE1 et  CE1/ CE2 au portail de l'école élé-
mentaire, les enfants seront dirigés vers la porte  d'entrée principale pour re-
joindre leurs classes.

• Le port du masque est maintenant obligatoire dès la classe de CP.
Il faudra donc prévoir 3 masques par jour pour vos enfants et ceci pour chaque
jour d'école (2 + 1 de secours en cas de problème) .

• Une distance d'un mètre latéral est préconisé dans les classes et lors des re-
pas à la cantine.

- pour les classes de CE2/ CM1 et CM2 également au portail Les CE2/CM1 seront
dirigés vers la porte de secours (à gauche de l’entrée principale), les CM2 à l'en-
trée principale.



 
 
Voici les horaires concernant les entrées du matin : 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
La sortie des élèves de se fera au portail habituel.  Lorsque vous avancerez, chacun 
votre tour, votre enfant vous sera remis par un adulte.  
 
Voici les horaires concernant les sorties de l’après-midi : 
 

 

 

 

 
 
Pour le retour en classe, merci d’apporter : 

 

 

 

 
 

9h00 : entrée des élèves de GS/CP , CP/CE1 et CE1/CE2

Après un lavage de mains, votre  enfant sera  accueilli directement dans sa
classe,  par son enseignante.

Les récréations  se feront de manière décalée, chaque groupe classe dis-
posant d'un espace propre afin d'éviter  les brassages.

La restauration se fera en 2 services comme à l'habitude, chaque élève mangera
avec les élèves de sa classe. Une désinfection se fera entre chaque service. (La
sortie des élèves externes se fera comme d’habitude à 12h00).

Informations concernant le retour en classe le 2 novembre

Pour tous les élèves de l’école : Une gourde au nom de votre enfant (les accès aux
fontaines seront condamnés et le port du masque donne soif).

Pour les élèves de primaire : Un sachet plastique ou une boite hermétique (au nom
de votre enfant) pour ranger les masques en tissu usagés.
                                               2 masques, un pour l'après-midi (changement après
le repas). Et un de secours si problème.
                                               Deux paquets individuels de mouchoirs.

Pour les élèves de maternelle : un sac de couchage au nom de votre enfant (pour la
sieste).
                                                  un sac de transport pour le sac de couchage qui sera
redonné tous les vendredis soir. (mettre le nom de votre enfant également sur le sac
de transport).

8h50 : entrée des élèves de CE2/CM1 et CM2

16h20 : sortie des CE2/CM1 et CM2

16h30 : sortie des GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2



La garderie fonctionnera aux horaires habituels. Attention, pas de produits frais pour legoûter, en effet celui-ci restera dans le sac jusqu'à la fin de la journée.



Hommage à Samuel Paty :Comme vous le savez, vendredi 16 octobre, notre collègue Samuel Paty a été assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression.L'éducation nationale souhaite qu'un hommage national lui soit rendu dans toutes les classes        de France. Cet hommage peut prendre plusieurs formes. Voici ce qui a été décidé concernant notre école :L'accueil des élèves se fera normalement, à partir de 8h50 ou 9h00, comme prévu par le         nouveau protocole.Pour les élèves de CM, les enseignantes prévoient un moment d'échange sur la liberté          d'expression, puis, comme demandé par notre rectrice, une lecture sera faite suivie d'une           minute de silence. Les conditions de la mort de Samuel Paty ne seront pas évoquées car        trop choquantes.Pour les autres élèves d’élémentaire, une séance d'éducation civique et moral sera proposée dans la journée. Elle consistera en une réflexion sur la tolérance, sans jamais évoquer le              décès de notre collègue, ni la lier à l'actualité terroriste.



L'équipe enseignante





Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire aux abords des écoles (parking compris) et que celui-ci doit couvrir votre nez et votre bouche.


