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Bonjour à tous et toutes, 

Le protocole sanitaire des écoles pour la rentrée du 1er septembre 2020 vient d’être publié.  

« La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes) n’est pas obligatoire. Toutefois, 

les écoles organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du 

possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes. Les arrivées et départs sont 

particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents. »  

Dans ce protocole, il est aussi stipulé que « L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il 

doit néanmoins se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent 

porter un masque de protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. » 

Dans ces strictes conditions, pour le mardi 1er septembre, jour de rentrée, les parents des classes : 

- Classe 1 de MS/GS  (Mme BADOUX), Les enfants seront accueillis à 8h20 à la porte principale de l’école par la 

maitresse  et rejoindront leur classe où les attendra Mme HERCE. Sorties de 11h30 et de 16h30 sur cette même porte. 

Arrivée à 13h20 sur le petit portail donnant accès à la cour. 

 

- Classe 2 de MS/GS  (Mme LEGRAND), Les enfants seront accueillis par la maitresse  à 8h20 et sortiront à 16h30 par le 

petit portail donnant sur la cour. Ils  attendront leur classe dans la salle de motricité avec Mme KOZIK. Sortie de 11h30 

par la porte principale. Arrivée à 13h20 sur le petit portail donnant accès à la cour. 

 
- Classe 3 de Petite Section (Mme CATINOT) les parents pourront accompagner jusqu’à la classe (jusqu’au vendredi 

18 septembre), en limitant à 1 adulte présent dans la classe  avec l’enfant. En effet, l‘effectif important de la classe, ne 

permettra pas d’accueillir plusieurs adultes d’une même famille en même temps dans la classe. Les autres 

accompagnants seront invités à rester dans la cour. Il vous sera aussi demandé de bien vouloir restreindre votre temps 

de présence dans la classe. Vous devrez porter un masque et désinfecter vos mains en entrant dans les locaux. 

Attention entrée des élèves de Mme CATINOT  de 8h45 à 9h00 au grand portail au fond de la cour maternelle. 

→ A partir de jeudi 3 septembre, les horaires d’entrée et de sortie seront identiques aux autres classes (8h20/ 
11h30 et 13h20/16h30) et toujours par le grand portail du fond de cour de l’école maternelle (vers le stade) 

 

Nous vous demandons de bien respecter les horaires.  

 

Parents, 

Le matin assurez-vous que votre enfant n’ait pas de fièvre. 

Il est nécessaire de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est 
concerné  

A l’arrivée à l’école les enfants devront se laver les mains. 

Les enfants viennent avec si besoin leur sac à dos et ils repartent avec le soir. Rien ne reste à l’école.  

 

 
Merci de votre compréhension, bonne rentrée à tous et toutes et continuez à prendre soin de vous et des 

vôtres !!! 
Cordialement 

Anne-Gaëlle CATINOT 


