Informations de rentrée et protocole sanitaire
-

-

-

Publication des listes de classe sur le site le lundi 31 août à 17h
Remise des tabliers et des t-shirts en classe (dès qu’ils seront livrés)
Jour de rentrée (bien respecter les horaires échelonnés) :
o En élémentaire : dépose des enfants uniquement au portail, pas de parents dans la
cour ou dehors à stationner. Vous pouvez déposer vos fratries avec votre aîné, les
plus jeunes attendront leur rentrée sous le préau. Je ferai l’appel des classes au
micro.
o En maternelle, les parents masqués peuvent entrer par la rue de Koufra dans la cour
où seront accueillis les enfants de MS et GS. Merci de repartir rapidement par le
portail gris devant l’église pour limiter les regroupements.
o Un seul parent masqué par enfant de PS est autorisé à entrer dans le bâtiment après
désinfection des mains.
Réunion de parents : organisation Covid en réflexion.
Les adultes portent un masque en toute circonstance.
A partir du 3 septembre, arrivée échelonnée le matin en deux groupes :
o 8h20 les familles dont le nom commence par les lettres A à F
(les noms à particule sont à la lettre D)
o 8h25 les familles dont le nom commence par les lettres G à Z
Les enfants du CP au CM2 montent directement en classe
En maternelle, les maîtresses de MS et GS accueillent les enfants dans la cour. Les PS seront
accompagnés dans leur classe par un seul parent.
Pas de trottinettes/Badge d’entrée toujours de rigueur en maternelle.

Les sorties de classes (11h50/12h, 16h20/16h30) ne seront pas échelonnées cette année, de même
que les sorties après les études, la garderie et les ateliers.
En élémentaire, les parents pourront attendre les enfants sous le préau en portant un masque.
En maternelle, à 16h20, les parents de MS et GS récupèreront les enfants dans la cour (ou sous le
préau). Les enfants de PS seront récupérés dans la salle de motricité. Entrée par la rue de Koufra et
sortie par le portail gris devant l’église. Evacuer rapidement les lieux.
A 17h30, récupération dans les classes.
L’étude et la garderie débuteront jeudi 3 septembre, les ateliers débuteront la semaine du 7
septembre. L’école est donc fermée ce mercredi 2 septembre.
Nous reprenons les bonnes habitudes :
-

-

-

Vérification de la température de vos enfants (- de 38°) et de leur bon état de santé général
En cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez votre enfant ou dans la famille,
nous le signaler et bien entendu, ne pas l’envoyer à l’école.
De même, vous serez immédiatement prévenu si ces symptômes apparaissent durant la
journée. Votre enfant sera isolé à l’infirmerie et vous viendrez le chercher dans les plus brefs
délais pour l’emmener consulter un médecin qui décidera des mesures à prendre.
Lavage des mains régulier :
o Désinfection des mains au gel hydroalcoolique en entrant dans le bâtiment
o Avant chaque repas
o Après être allé aux toilettes
o En rentrant à la maison
Aération fréquente des locaux (au minimum toutes les trois heures).
Nettoyage et désinfection des locaux une fois par jour et deux fois pour les surfaces les plus
fréquemment touchées.
Les tables de la cantine seront désinfectées après chaque service.
L’accès aux jeux extérieurs et le partage d’objets au sein d’une même classe sont autorisés.

L’accueil est à nouveau ouvert, cependant merci de privilégier la communication par mail ou
dans les boîtes aux lettres. Bien entendu, éviter tout retard et objet oublié.
Consulter régulièrement le site où vous trouverez 99% des réponses à vos questions ;-)

