Mesdames et messieurs les parents d’élèves,

La communauté éducative a été profondément touchée par l’attentat perpétré le 16 octobre
dernier à l’encontre de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie.
Un hommage national sera prévu à 11h, mais contrairement à ce qui avait été annoncé, la rentrée
des élèves aura bien lieu à 8h20.

Par ailleurs, suite à l’allocution présidentielle du 28/10/2020, un nouveau protocole sanitaire
entre en vigueur et permettra la venue à l’école de tous les élèves tous les jours.
Voici quelques éléments nouveaux apparaissant dans ce protocole :
- Le port du masque « grand public » est désormais obligatoire pour tous les élèves du CP au
CM2 (masque fourni par les parents)3 masques sont nécessaires par jour et par enfant. La
durée d’un masque est de quatre heures, deux sont nécessaire pour la journée de classe, le
troisième sera utile aux enfants fréquentant les accueils de loisirs et permettra aux autres
d’avoir un maque supplémentaire en cas d’accident de masque (masque cassé ou mouillé)
Merci de mettre les masques dans une pochette propre. En cas de masques en tissu, merci
de prévoir également une pochette permettant de ranger les masques utilisés.
- La ventilation des locaux doit être systématique, au minimum toutes les deux heures.
L’action combinée des gestes barrières (port du masque, lavage de mains, etc.) et de
l’aération régulière réduit les risques de contamination.
Les règles en matière de brassage sont renforcées : la limitation du brassage est désormais
requise. Elle s’apprécie à l’échelle de la classe, du groupe de classes.
Ce renforcement peut se traduire par des mesures plus strictes en matière d’accueil et de
sortie des enfants, d’organisation des circulations et de restauration scolaire.

Les aménagements mis en place au sein de l’école Guy de Maupassant sont détaillés dans le
document ci-joint que nous vous remercions de lire attentivement.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension, votre coopération et votre soutien.
Cordialement.

