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Chers parents,  
 

Cette rentrée 2020 est inédite. Elle est cependant très proche de la rentrée que nous avons connue le 22 juin pour 
le retour de tous les élèves. Nous allons donc accueillir tous les élèves à partir du 1er septembre de manière 
obligatoire. La scolarité redevient une obligation pour tous les élèves à partir de 3 ans. 
 

Le premier élément important est un préalable à la venue de votre enfant. De la même manière qu’habituellement 
mais encore plus que d’habitude, nous vous demandons un engagement important : 

Si votre enfant présente de la fièvre, vous ne pouvez pas le mettre à l’école. 
 

Les gestes barrières devront être respectés dans la mesure du possible :  
 

 Le lavage des mains :  
o Il est systématique à l’entrée des classes élémentaires et organisé en maternelle. Un groupe classe 

peut se rendre aux toilettes sans distanciation. 
o Les enfants devront continuer d’éternuer dans leur coude et utiliser des mouchoirs à usage unique. 
 

 

 La distanciation : 
o En maternelle, elle est supprimée. 
o En élémentaire, elle est maintenue dans la mesure du possible. 

 

De notre côté, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir tous les élèves en respectant parfaitement la 
distanciation en classe. Nous ferons au mieux mais nous ne pouvons la garantir. 
 
 

 Le port du masque : toujours d’actualité pour les adultes. 
o Tous les adultes de l’école continueront de porter un masque sauf quand ils peuvent se tenir à plus 

d’un mètre des enfants ou des autres adultes. 
o L’entrée des adultes autre que les enseignants est possible mais réduite : limitée au strict nécessaire. 

Dans tous les cas, les adultes devront porter un masque à l’intérieur comme à l’extérieur.  
o Nous continuerons de fonctionner de la même manière pour l’accueil et l’arrivée des enfants. Nous 

accueillerons les enfants au portail en particulier en maternelle, l’ensemble du personnel sera 
mobilisé pour que celui-ci se passe au mieux. 

 
 

 Les échanges entre les classes : Les brassages sont à nouveau permis à condition qu’ils aient lieu à 
l’extérieur. Nous reprendrons donc les récréations par cycle. Ils sont très limités par ailleurs. 

 
 

 Organisation : Nous reprenons les horaires classiques de fonctionnement. 
o 7h30 : début de la garderie, accueil par le portail bleu. 
o 8h20-8h35 : accueil des enfants au portail rouge en maternelle et entrée par le portail bleu des enfants 

d’élémentaire (8h35 fermeture des portails). 
o 12h00 : repas ou récupération des enfants à différents endroits pour limiter le brassage. 

 Maternelle et CM au portail rouge 

 Cycle 2 (CP-CE) au portail bleu  
o 13h35-13h45 : retour des élèves qui ont déjeuné à la maison par le portail rouge. 
o 15h45 : début de la garderie ou récupération des enfants selon le même principe que le midi : 

 Maternelle et CM au portail rouge 

 Cycle 2 (CP-CE) au portail bleu  
o 18h45 : fin de l’accueil de la garderie 

 

Pensez à inscrire vos enfants sur le portail famille. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

V. GAGNET 
Pour l’équipe pédagogique. 
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