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Circulaire n°1 du mois de septembre 2020  

   

 

1- Conditions de fonctionnement 

 

11- Rôle des parents 

La situation sanitaire s’impose à tous. En tant qu’éducateurs, nous devons aider les enfants à réaliser 
les gestes barrières : lavage des mains, distanciation physique, toux et éternuement dans le coude, 
utilisation de mouchoirs et serviettes à usage unique. Ces gestes expliqués et effectués 
régulièrement en établissement devront l’être aussi à la maison. Nous vous demandons également 
de : 

⮚ surveiller d’éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte à l’école (la 
température doit être inférieure à 38°C) ; 

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

 

12- Organisation de l’accueil 

Afin d’assurer la sécurité de toute la communauté éducative : 

1- Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans l’enceinte de l’établissement.  

2- Seul UN parent est autorisé à accéder à l’école (cours et/ou bâtiment). 

3- L’accès aux bâtiments sera uniquement réservé aux parents des classes de TPS-PS (Vanessa 

ECOMARD et Solène RIVALIN), PS-MS (Laure SORET) et MS (Anne POTIRON).  

 
Les conditions d’arrivée (de 8h35 à 8h45) et de départ (de 16h35 à 16h45) de l’établissement vous 
sont décrites ci-dessous. Elles s’appliqueront à partir du mardi 1er septembre.  Nous vous 
demandons de les respecter. 
Pôle maternel :  

− TPS-PS, PS-MS et MS :  
⮚ Le matin, vous accéderez aux classes par la porte du hall maternel où un flacon de gel 

hydroalcoolique sera à votre disposition pour vous et votre enfant. Dans le couloir, vous 
veillerez à respecter un mètre entre chaque famille. Vous ne pourrez pas entrer dans la 
classe. Vous sortirez du bâtiment par la porte située au fond du couloir qui donne accès au 
restaurant scolaire.  

⮚ Le soir, l’entrée se fera par la porte qui donne accès au restaurant scolaire et la sortie par la 
porte du hall maternel permettant ainsi aux familles de fratrie de se diriger vers les cours 
pour récupérer les aînés. A l’intérieur du bâtiment, les mêmes règles que le matin 
s’appliquent. 

NB : A compter de cette rentrée, les poussettes sont interdites dans le bâtiment.  
− MS-GS, CPA et GS : Vous pourrez accompagner et récupérer votre enfant à la porte de sa 

classe côté cour.  
 

 Pôle élémentaire : 
Pour toutes les classes, l’accès des élèves dans le bâtiment se fera par la porte du hall 
élémentaire et pour les CM2 par les portes donnant sur la cour.  
Pour les CPB, le mardi 1er et le jeudi 3 septembre, Laurence BLANCHARD accueillera ses 
élèves sur la cour au niveau du panier de basket. 
 
A la sortie des classes, tous les élèves seront sur la cour.  
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Accès aux cours après la classe : 

Les élèves piétons et cyclistes partiront en premier à 16h30. L’accès aux cours maternelle et 

élémentaire se fera à 16h35, quand vous y serez invités. Ainsi, tous les parents seront en attente sur 

la voie publique d’accès à l’établissement, masqués et respectueux des distanciations physiques.  

13- Accueil des nouveaux élèves (hors TPS et PS) 

Le mardi 1er septembre, Mme Cécile DUDIT, chef d’établissement, accueillera les nouvelles familles à 
l’entrée de l’établissement : 

− à 8h40, les enfants scolarisés en élémentaire (du CP au CM2) 
− à 8h55, les enfants scolarisés en MS.  

Les parents auront la possibilité d’entrer dans les bâtiments (mesure exceptionnelle valable le 1er 
septembre uniquement). 

 

14- Communication aux familles  

Un cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un personnel, les parents concernés seront 
informés par téléphone ou mail.  
Lors de la survenue d’un cas chez un élève à l’école, l’enfant sera isolé et ses parents appelés. 

 

2- La garderie 
 

21- Renseignements 
Par le biais de votre enfant, vous allez recevoir une ‘’fiche garderie’’ de couleur verte. Je vous remercie 
de la lire, la corriger, la compléter et la retourner à l’enseignant de votre enfant pour le vendredi 4 
septembre.  
 

22- Arrivées et départs 
 Les horaires de garderie restent inchangés : matin : 7h15 – 8h30, soir : 16h45 – 19h. 

Arrivée : Vous sonnerez à la garderie. Une encadrante vous ouvrira et viendra à la rencontre de votre 
enfant qu’elle accompagnera dans l’enceinte de la garderie.  

 Départ : 

 de 16h45 à 18h15 : Vous vous signalerez en sonnant à la porte de la garderie. Une encadrante 
ira chercher votre enfant que vous attendrez à l’entrée de l’école. 

 de 18h15 à 19h : Vous vous signalerez en sonnant à la porte de la garderie. On vous ouvrira. 
Vous attendrez votre enfant à l’extérieur du bâtiment ou dans la salle d’accueil en cas de 
mauvais temps.  
 
23- Organisation du goûter 

A compter du mardi 1er septembre, les élèves scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 prendront leur 
goûter dans la cantine. Ils y seront dirigés à partir de 16h35 pour un retour dans l’établissement à 
16h55. Afin de faciliter l’organisation, il est impératif que votre enfant sache s’il va à la garderie ou 
non. Pour les plus jeunes, nous vous invitons à l’écrire sur l’agenda, votre enfant pourra y faire 
référence quand il écrira ses leçons (Cette astuce peut aussi être utilisée pour la cantine !).   
Les élèves de maternelle resteront goûter dans les locaux de la garderie.  

 

Belle année scolaire 
2020-2021 ! 


