ECOLE BILINGUE NOTRE-DAME des FLEURS - Languidic
Skol an intron Varia Er Bleu – Langedig
ndflanguidic@free.fr
Téléphone : 02-97-65-28-83

Année scolaire 2020-2021

Circulaire K-08 Infos Parents

A. Nouveau protocole pour le Covid-19 jusqu’à nouvel ordre

Principales modifications :
Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire,
dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. La limitation du brassage entre groupes
d’élèves est désormais requise. Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible la limitation du
brassage s’applique par niveau.
A l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents.
En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe de
classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les
espaces extérieurs.
La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes différents
(classes, groupes de classes ou niveaux).
Lavage des mains renforcé
Nettoyage des locaux renforcé
Pour les élèves
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :
• pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire.

Tous les enfants à partir du CP devront porter un masque à l’école. (prévoir 2 pour la journée)
•
•

En cas de rhume, merci de prévoir des mouchoirs à usage unique !!!
Tout enfant ayant des symptômes de fièvre ou un état grippal devra rester à la
maison.

Avec ces changements, ce que je mets en place dans notre école :
A. Sur temps scolaire : 8h30-16h15
L’école sera découpée en 2 zones correspondant aux 2 cours et 2 bâtiments :
1. La maternelle
2. Le primaire
Sur ces 2 zones, les élèves pourront être mélangés en récréation, lors des déplacements au
restaurant scolaire, aux zones toilettes
B. Sur temps de garderie du matin
i. De 7h à 7h50 : accueil des élèves dans le bâtiment de la maternelle
ii. De 7h50 à 8h20 : séparation des enfants du primaire et de la maternelle
C. Sur temps de garderie du soir et étude
a. De 16h15 à 18h15 : séparation par zone de cour
b. De 18h15 à 19h : regroupement des élèves dans le bâtiment maternel

La garderie et les études sont ouvertes simplement lorsque les 2 parents ne peuvent
travailler à la maison. Je pourrai être amené à demander des justificatifs employeurs

D. Entrées et sorties de l’école :
En dehors de la garderie : Merci d’étaler vos arrivées à l’école entre
8h20 et 8h45 et d’éviter les croisements comme en juin 2020. Suivre le
même cheminement.
Un seul parent est autorisé pour l’accompagnement des enfants à
l’école. Les collégiens qui accompagnent leurs parents n’ont pas lieu
d’être-là au portail ou à la sortie. Je dois limiter le nombre de personnes
aux abords de l’établissement.
B. Ouverture de l’école lundi 2 novembre

Suite aux directives
du ministre
et du
directeur diocésain de
Notre ministre
change
d’avis
!!!
l’enseignement catholique, la classe commencera à 10 heures.

InformationLes
reçue
à 17h, Reprise normale, tout en
parents sont invités à ne conduire leurs enfants qu’à partir de 9h45.

Si les 2 parents
contraints un
de sepeu
déplacer
leur lieu de travail,
étant en confinement.
Çasont
manque
desurrespect.
un accueil sera possible à partir de 8h30, sous forme de garderie.

E. Hommage à Samuel PATY

Débat
En maternelle,
 cela se fera au cas par cas, individuellement ou collectivement, suivant les remarques des
élèves.
Du CP au CM2,
 Chaque enseignant gèrera un temps d’échange avec ses élèves pour répondre à leurs
questions et interrogations.
Rassemblement
A 11h15, sur la cour, j’organiserai, si la météo le permet, un temps de rassemblement collectif pour
les classes du primaire, surtout les CM.
- Lecture d’un texte du protocole
- Minute de silence
- Temps de prière
F. Confinement

-

Toutes les sorties scolaires à la journée sont annulées.
Pas de décision à cette heure en ce qui concerne la piscine et la
patinoire.
Les RDV parents à l’école sont annulés pendant la période du
confinement et remplacés par des RDV téléphoniques ou visio.
(chaque enseignant prévient ses parents d’élèves.)

G. Temps méridien

-

J’invite les familles à privilégier le repas du midi à la maison pour favoriser la distanciation au
restaurant scolaire.
Pour les enfants mangeant à la maison, le retour à l’école se fait
o à partir de 12h50 pour les enfants maternelles finissant à 11h30
o à 13h15 si vous avez un enfant en maternelle et primaire
o à partir de 13h20 pour les primaires et maternelles finissant à 12h

H. Photos scolaires

La séance des photos scolaires est maintenue ce mardi 3 novembre.
Merci à vous pour votre discipline
M Julé, le 30 octobre 2020

