
Reprise du 2 novembre

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la reprise se fait dans le 
respect des règles sanitaires.

Les grands principes :

- Respect des gestes barrières ;
- Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP ;
- Hygiène des mains ;
- Nettoyage et aération des locaux ;
- Limitation du brassage.

Rôle des parents :

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école 
en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 
l’élève ou dans sa famille.
- Les parents devront fournir 2 masques par jour. Le masque sera changé après le repas de midi. 
Pour cela, les enfants auront une pochette dans leur blouson avec un masque de rechange. Si 
vous utilisez des masques lavables, il faudra une deuxième pochette pour le masque usagé.

Horaires scolaires :

Pour éviter le brassage, il y aura une rentrée et une sortie échelonnée pendant tout le 
confinement.

- Entrée : 8h20 / Sortie : 16h20 pour les CM2, CM1, et CP
- Entrée : 8h30 / Sortie : 16h30 pour les CE2, CE1 et CP/CE2 de Madame Barolet

Les portails d’accès sont inchangés.

Pour éviter les regroupements les élèves de CE2, CM1, CM2 sortiront seuls : ne stationnez pas 
devant le portail et donnez un lieu de rendez-vous à votre enfant.

Périscolaire : la garderie, la cantine, le bus fonctionneront bien sûr avec un protocole sanitaire 
adapté.

Etude : Je communiquerai dès que possible

Minute de silence : En hommage à l’enseignant assassiné, une minute de silence sera observée 
lundi à 11h. L’équipe enseignante organisera dans le courant du mois, un temps de travail 
pédagogique adapté aux élèves sur la liberté et les valeurs de la République.

Attestation de déplacement : Dès lundi soir, vous trouverez dans le cahier de liaison de votre 
enfant, "un justificatif de déplacement scolaire" avec le tampon de l'école, qui représente une 
preuve de la scolarisation de votre enfant dans l'école. Il vous suffira de compléter la partie qui 
vous incombe.
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