
ÉCOLE ANITA CONTI
RENTRÉE 2022

La rentrée des élèves aura lieu Jeudi 1er septembre entre 8h35 et 8h45 pour tous les élèves. 

Les listes par classe seront affichées jeudi matin dans l’école.

L’école disposera de plusieurs entrées et sorties.

MATERNELLE : entrée par le portail de la cour maternelle

ÉLÉMENTAIRE : entrée par le portail de la cour élémentaire
Les parents pourront accompagner leur enfant dans la cour de récréation jusqu’à son enseignant.

ACCUEIL MIDI
Pour les élèves qui déjeunent à la maison, l’accès se fera de 13h35 à 13h45 par les mêmes entrées et sorties que
celles du matin.

GARDERIE
La garderie du matin et du soir sont situées dans le centre de loisirs de l’Albatros.

SORTIES :
A compter du vendredi 2 septembre, les entrées et sorties d’élèves sont modifiées :
- par le grand portail de la cour élémentaire pour les élèves des classes de Mmes Pichon-Brocherieu, Fierobe et Bouvier.
- par le hall de l’école pour les élèves des classes de Mmes Vinson, Duaut, Piquet, Ouisse et Lemennicier
- par la sortie du milieu du bâtiment de l’aile maternelle pour les élèves des classes de Mme Le Pesquer et de la classe
de TPS-PS-GS A
- par la sortie située sur la rampe côté maternelle pour les élèves de la classe de Mme Lemonnier.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école     :  
- en cas de fièvre (38°c ou plus)
- en cas d’apparition de symptômes évocateurs chez l’élève OU dans sa famille.
- en cas de test positif de l’élève ou d’un membre du foyer
- en cas d’identification de l’élève ou de sa famille comme cas contact
Ils en informent la directrice sans délai par mail ec.0561788p@ac-rennes.fr ou par téléphone 02-97-44-40-90
En  cas  de  symptômes  évocateurs  du  covid,  il  est  vivement  conseillé  de  faire  tester  son  enfant  afin  d'éviter  les
contaminations potentielles.

A la rentrée le ministère de l’Éducation Nationale a retenu le scenario : Niveau socle
Cadre sanitaire 

Année scolaire 
2022-2023

NIVEAU SOCLE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

Doctrine d’accueil à l’école
primaire

Cours en présentiel Cours en présentiel. Cours en présentiel. Cours en présentiel.

Protocole sanitaire Respect des mesures
d’aération et de lavage de

mains.

Port du masque 
(application des règles en

population générale)

Désinfection des surfaces
une fois par jour et des

tables du réfectoire après
chaque service.

Respect des mesures
d’aération et de lavage de

mains.

Respect des mesures
d’aération et de lavage de

mains.

Respect des mesures
d’aération et de lavage de

mains.

Port du masque 
(application des règles en

population générale)

Port du masque 
(application des règles en

population générale)

Port du masque 
(application des règles en

population générale)

Limitation des
regroupements importants.

Limitation du brassage par
niveau obligatoire et par

classe durant la restauration
scolaire.

Limitation du brassage par
niveau obligatoire et par

classe durant la restauration
scolaire.

Désinfection des surfaces
une fois par jour et des

tables du réfectoire après
chaque service.

Désinfection des surfaces
plusieurs fois par jour et des

tables du réfectoire, si
possible, après chaque

repas.

Désinfection des surfaces
plusieurs fois par jour et des

tables du réfectoire, si
possible, après chaque

repas.

Activités physiques et
sportives

Pas de restriction Pas de restriction. Activités physiques et
sportives autorisées en

extérieur et en intérieur. En
intérieur, distanciation

adaptée en fonction de la
pratique sportive à

respecter.

Activités physiques et
sportives autorisées en

extérieur.
En intérieur, seules les

activités de basse intensité
compatibles avec le port du

masque et les règles de
distanciation sont possibles.

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite une bonne rentrée !
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