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Chers parents, cette rentrée après les vacances de la Toussaint est à nouveau particulière. Je ne peux 
que souhaiter que cette période soit la moins pénible pour chacun, dans tous les domaines de la vie  
personnelle, familiale, professionnelle et bien sûr que la santé soit la meilleure. 
Néanmoins, dans le contexte actuel, je me réjouis que nous puissions poursuivre le travail en présentiel  
avec les enfants. L’école à distance n’étant pas notre modalité préférée !  
 

Vous trouverez ci-dessous le nouveau protocole pour le Covid-19  jusqu’à nouvel ordre et les  
modifications apportées pour le bon fonctionnement de notre école. 
 

Il va de soi que je demande à chacun de respecter ces nouvelles règles mais que le port du masque  
(bien porté !) reste obligatoire pour tous les adultes, dès la sortie de votre véhicule. De même, j'ajoute  
la nécessité de respecter les distances (de 1 mètre) et le port du masque sur les trottoirs devant les 
portails en attendant leur ouverture. 

 

Principales modifications du protocole : 

 Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, 
dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  La limitation du brassage entre groupes 
d’élèves est désormais requise.  Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible la limitation du 
brassage s’applique par niveau. 

 A l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. En 
revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe de classes ou 
niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 
extérieurs.   

 En élémentaire, la distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes 
différents.   

 Lavage des mains renforcé 
 Nettoyage des locaux renforcé 

 

Pour les élèves, les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :   
- pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire.  

 

- Tous les enfants à partir du CP devront porter un masque à l’école. IL ne nous appartient pas de 

juger cette mesure. Le port du masque généralisé nous protège tous les uns des autres. Nous 

comprenons bien que les enfants auront besoin de s’adapter mais nous les y aiderons. 
 

• Merci de prévoir pour votre enfant : deux masques par jour (1 pour le matin et 1 pour l’après-midi, un 3ème 
si votre enfant reste en garderie après 17h30).  

• Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de préparer 2 pochettes (type zip congélation) 
étiquetées avec le nom de votre enfant et l’une « masque propre », l’autre « masques sales ».  

• Ces pochettes resteront dans les cartables et devront être « alimentées » / vidées tous les jours. 
• En cas de rhume, merci de prévoir des mouchoirs à usage unique.  
• Tout enfant ayant des symptômes de fièvre ou un état grippal devra rester à la maison.  

 

Les élèves arrivent à l’école avec leur masque. Ils pourront le retirer pour les séances de sport et à table pour 

le repas. Le changement de masque se fera à 13h30, après le lavage des mains pour les élèves qui déjeunent  

à la cantine. Ceux qui déjeunent à la maison arriveront avec un masque propre.  

 

C’est le médecin qui définira les conditions du port du masque pour des élèves qui pourraient présenter des 

pathologies, (nous ne sommes pas en mesure de le faire). 
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A. Sur temps scolaire : 8h30-16h30 
 

L’école sera « découpée » en 2 zones correspondant aux 2 cours et 2 bâtiments : 

1. La maternelle 
2. L’élémentaire (incluant le dispositif ULIS et la classe de GS-CP)  

 

Nous essaierons au maximum de respecter la distanciation entre les groupes classes, mais les élèves 
pourront se croiser en récréation, lors des déplacements au restaurant scolaire, aux zones de toilettes. 
 

Les activités sportives (natation, tennis de table …) sont à ce jour maintenues. 
 

B. Sur temps de garderie du matin 
 

Afin de respecter le protocole et maintenir la garderie ouverte : 
Les élèves de maternelle et ceux de l’élémentaire seront séparés (2 salles différentes) 

- De 7h15 à 7h30 : pas de changement – accueil en garderie  
- De 7h30 à 8h00 : accueil des élèves de maternelle en salle de garderie habituelle,  

                        accueil des élèves de l’élémentaire (à partir de la GS/CP de Noëlla) en salle de motricité.  
- De 8h00 à 8h30 : accueil des élèves de maternelle en garderie   
- De 8h00 à 8h15 : accueil des élèves de l’élémentaire répartis par zone (par classe) sur la cour élémentaire 

(il faudra tout de même passer par la garderie pour inscrire votre enfant. Le portail du bas n’ouvrira qu’à 
8h15, comme habituellement). 

 

Nous insistons pour que vous preniez 3 minutes supplémentaires de votre temps avec votre enfant pour 
l’amener se laver les mains à son arrivée. 
Bien sûr, toujours 1 seul parent est autorisé à accompagner l’enfant. 

 

C. Sur temps de garderie du soir et étude 
 

- De 16h45 à 18h30 : élèves de maternelle en garderie (pas de changement)   
  élèves de l’élémentaire à l’étude (en cantine) 

- De 18h30 à 18h45 : regroupement des élèves dans la garderie 
 
 

La garderie et l’étude sont ouvertes simplement lorsque les 2 parents ne  

peuvent travailler à la maison et récupérer leur(s) enfant(s).  

Nous pourrons être amenés à demander des justificatifs employeurs. 

 

D. Entrées et sorties de l’école  
 

 En dehors de la garderie : merci d’ « étaler » vos arrivées à l’école entre 8h30 et 8h45 et d’éviter les 

croisements. Suivre le même cheminement.  

 Dès l’entrée dans l’école, votre enfant ira se laver les mains et rejoindra directement sa classe. 

 

 

E. Temps méridien 
 

Nous invitons les familles à privilégier le repas du midi à la maison afin de favoriser la distanciation 
au restaurant scolaire. 
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F. Quel rôle vais-je jouer, moi, parent ? 

Les parents soutiendront le travail des enseignants : 

- en expliquant et en apprenant les gestes barrières et la gestion du masque pour les élémentaires. 

- en respectant les horaires de dépose et reprise de vos enfants (c’est essentiel au bon fonctionnement de ce 

protocole) ; 

- en évitant tout attroupement aux entrées et sorties de l’école ; 

- en prenant la température de votre enfant tous les matins (c’est obligatoire, si l’enfant a plus de 38°C, il 

ne peut pas venir à l’école) ; 

- en lui faisant se laver les mains avant chaque départ du domicile. 

- en n’amenant pas votre enfant à l’école s’il ressent les moindres symptômes qui pourraient faire penser à 

une atteinte par le virus : de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche, des courbatures et des 

douleurs, congestion nasale, une écoulement nasal, des maux de gorge, des diarrhées, des éruptions 

cutanées. De même si dans le cercle familial proche, une autre personne ressent ces symptômes ou si 

l’enfant est cas contact ou positif. L’école doit alors en être informée. 

 

- Les RDV parents à l’école sont annulés pendant la période du confinement et remplacés par des RDV 
téléphoniques ou entretiens en « visio ». (Chaque enseignant préviendra ses parents d’élèves.) 

 

G. Autorisation de déplacement 

Une attestation permanente est jointe à ce document. Il convient aux parents de la compléter et la signer. 

Elle doit être en votre possession à chaque trajet. 

Un exemplaire sur papier sera remis à chaque famille ce lundi. 

 

 

Merci à tous de votre implication dans le bon fonctionnement de l’école. 

A très vite ! 

Valérie Lorho 

 


