Rentrée septembre 2020
Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que l’été vous a été profitable et que les enfants sont prêts pour passer une année sereine, agréable et
studieuse. Cette année encore, nous devons faire avec un protocole sanitaire qui va engendrer quelques
changements.
Ci-dessous, quelques précisions sur cette organisation.
Bonne rentrée
Antony Ansquer

Avant de venir à l’école
Les parents d’élèves s’engagent à vérifier la température de leur enfant et à ne pas les scolariser lorsque la
température est égale ou supérieure à 38°C ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève
ou dans sa famille.

L’accueil
L’ouverture des portails se fait à 8h35. L’accueil en garderie se fait comme avant le
confinement. (Petite cour arrière pour les maternelles, par un agent sur la grande
cour en élémentaire.)

Maternelle -> Les élèves de PS et MS peuvent être accompagnés par UN parent
jusqu’à la classe.
Les élèves de Sylvie PS/MS et Mari-Wenn PS/MS accèdent aux classes par la cour arrière. Les élèves de Sandrine PS
bil, Nolwenn(Morgane) MS/GS bil et Tiffanie MS/GS accèdent aux classes par la grande cour (entrée le long de la
maternelle.) Le parent de PS/MS accompagnera son enfant aux toilettes pour qu’il se lave les mains.
Les parents portent un masque et se désinfectent les mains avant de rentrer sur la cour. Il est interdit de rester dans
les couloirs ou de se regrouper pour discuter.
Les GS vont seuls jusqu’à leur classe.
Elémentaire St Jo -> Le système d’accueil est semblable à celui mis en place lors du dé-confinement. Une entrée et
une sortie pour les parents qui déposent leur enfant de 8h35 à 8h45
Elémentaire Ste Anne -> Les enfants se rendent seul à la garderie. Accueil des enfants au portail de 8h35 à 8h45

Sortie
La sortie se fait à 16h30.
Pour la maternelle, selon les modalités de l’accueil, les parents peuvent venir chercher les élèves en classe.
Pour l’élémentaire, les parents récupèreront leurs enfants au portail selon les modalités de l’accueil.
Il n’y aura pas d’étude sur St Joseph tant que nous devrons mettre en place le nettoyage quotidien de tous les sols.

La garderie fonctionnera normalement.

Un parent qui accède aux bâtiments de l’école doit obligatoirement porter un masque et s’être désinfecté les
mains. Les parents ne doivent pas se regrouper et rester sur la cour et les bâtiments.

Goûter d’accueil des nouveaux élèves de la maternelle
Le goûter d’accueil est maintenu lundi 31/08 à 15h00. Les adultes devront porter un masque et se désinfecter les
mains. Les enfants, avec leurs parents, commenceront par visiter les toilettes où ils se laveront les mains.

Jour de rentrée, mardi 1er septembre
Maternelle -> Les listes seront affichées sur les vitres de la garderie maternelle. Les parents, équipé d’un masque
peuvent accompagner leur enfant en classe (selon les modalités d’accueil)
Pour les classes de MS/GS, les parents pourront exceptionnellement accompagner leur enfant de GS jusqu’à la
classe.
Elémentaire St Jo -> Les listes seront affichées sur les vitres de la garderie maternelle. Un appel sera fait sur la cour.
Les enfants pourront être accompagnés par UN parent.
Elémentaire Ste Anne -> Les listes seront affichées sur les vitres. Un appel sera fait sur la cour. Les enfants pourront
être accompagnés par UN parent.

Les gestes barrières doivent être appliqués partout, tout le temps et par tout le monde
- lavage des mains le plus souvent possible
- port du masque par les adultes lorsque la distance d’un mètre ne peut être respectée
- mouchoir à utilisation unique
- éternuer dans son coude
- ne pas s’embrasser ni se serrer la main

