
 

 

 

Rentrée scolaire  
du 2 novembre 2020 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, chers parents 

 

 

L'école continuera d’accueillir TOUS les élèves sur 

l’ensemble du temps scolaire. Le protocole sanitaire que 

nous avions retenu et appliqué à la rentrée de septembre 

correspond au protocole renforcé que le ministère nous 

demande de mettre en place dès lundi. Seul le port du 

masque pour les enfants dès 6 ans vient s’ajouter à notre 

protocole de fonctionnement. 

Vous pouvez consulter le protocole national de référence sur le site du ministère 
education.gouv.fr/info-coronavirus 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT  

- ATTENTION ! PREALABLE IMPORTANT : Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs 

enfants 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. De même, les élèves ayant été testés positivement au 

SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifié comme cas 

contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école. Les parents en informent alors la 

directrice. 

- PORT DU MASQUE : Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants dès 

le CP dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Il ne pourra être enlevé 

que lorsque l’activité est incompatible avec son utilisation (prise de repas, goûter, activités 

sportives,…). Vous devez donc prévoir 2 masques par journée pour votre enfant. Le 

second masque doit être rangé dans le cartable dans une pochette adaptée à cet effet et 

sera utilisé dès retour en classe l’après-midi. 

- DISTANCIATION PHYSIQUE : Au sein d’un groupe classe, la distance d’un minimum d’1 

mètre sera respectée entre les élèves et entre adultes et élèves dans les espaces clos 

uniquement lorsqu’elle est matériellement possible. 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467


- GESTES BARRIERES : Ils seront mis en œuvre tout au long de la journée. Nous comptons sur 

vous pour les relayer auprès de vos enfants et pour penser à leur fournir des mouchoirs jetables 

ainsi qu’une gourde d’eau. 

- EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19, l’enfant sera isolé et masqué. Vous serez contactés 

pour venir le récupérer et aller consulter un médecin. Le retour à l’école ne se fera qu’après avis 

médical. Si votre enfant est considéré cas contact à l’école, vous serez destinataire d’un courrier 

valant certificat d’isolement et justificatif auprès de votre employeur. 

- LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES : Arrivées et départs échelonnés (voir horaires 

ci-dessous) / Circulation limitée et organisée dans les bâtiments / restauration scolaire 

organisée au sein du restaurant scolaire dans le respect des règles du protocole. 

- HORAIRES A RESPECTER : ATTENTION ! Ne soyez pas en retard, ni en avance ! 

CP et CM2 : 8h20/11H50 ET 13h50/16H20.   

CE1 – CE2 et CE2/CM1 : 8H30-12H ET 14H-16H30.  

 

- A PREVOIR POUR LE RETOUR DE VOTRE ENFANT A L’ECOLE                                  

- Chaque enfant doit avoir ses propres affaires (cahier, trousse, crayons, stylo, colle…)                

- Prévoir une tenue confortable et des chaussures adaptées à la pratique sportive (tous 

les jours où votre enfant est présent).  

- En cas de pluie, prévoir un vêtement de pluie avec capuche pour les récréations. Si 

certains ne sont pas équipés, c'est l'ensemble du groupe qui restera dans la classe. 

 

- ACCUEIL DES ELEVES PAR GROUPE « CLASSE » auprès de son enseignant  

 CP : au portail à 8H20 

 CE1 : à la porte vitrée (salle à vocation sportive, au niveau de la contre-allée) à 8H30 

 CE2 : au portail à 8H30 

 CE2/CM1 : au portail à 8H30 

 CM2 : au portail à 8H20 
 
 

 

 

 

La directrice pour l’équipe enseignante 

 


