
 

 

 

 

 

Chers parents, 

A compter de la rentrée du lundi 2 novembre prochain, et compte tenu du plan Vigipirate conjugué à la crise sanitaire, 

de nouvelles mesures vont être appliquées afin de protéger les élèves, le personnel de l’établissement et vous-mêmes 

pour les cinq prochaines semaines. Cette actualité ne doit pas nous faire oublier notre mission première : accueillir les 

enfants qui nous sont confiés et permettre que tous retrouvent le chemin de la classe dans les meilleures conditions 

possibles. 

Voici les principales mesures afin de garantir pour tous des conditions sanitaires et sécuritaires optimales : 

1. Tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire à partir de lundi aux heures habituelles. 

Nous maintiendrons les accueils périscolaires (garderie du matin, cantine, garderie du soir et étude) mais ils 

seront réservés aux seuls enfants dont les parents n’ont pas d’autres possibilités de mode de garde. Les 

parents qui le peuvent sont donc vivement invités à ne pas utiliser ces services afin de garantir un effectif 

plus réduit et la pérennité de cette proposition dans les prochaines semaines. Si l’effectif est trop important, 

nous ne pourrons pas envisager le maintien de ces services en l’état actuel. 
 

2. Les gestes barrières doivent être appliquées en permanence. 

 

 

 

 

3. Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant 

avant le départ pour l’école. Ils 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, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore 

identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en 

informent le chef d’établissement. 
 

4. Le port du masque est obligatoire à partir de la classe de CP incluse pour tous les élèves.  

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 
 

5. L’accès des accompagnateurs (1 par famille) aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se 

faire après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque et respecter 

une distanciation physique d’au moins un mètre. 

Merci aux parents d’élèves en élémentaire de ne plus entrer dans l’enceinte de l’établissement par la grille 

élémentaire sauf en cas de rendez-vous prévus avec une enseignante ou pour venir chercher son enfant à la 

garderie. 
 

6. L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement. Dans le cadre du Plan Vigipirate nous devons tout 

mettre en œuvre pour éviter la formation d’attroupements aux abords des établissements. 

Grille élémentaire : Les horaires restent inchangés pour les élèves du CE1 au CM2. Depuis la rentrée de 

septembre, ils se rendaient déjà de manière échelonnée directement dans leur classe respective en arrivant 

à partir de 8h20. Nous maintenons cette procédure qui sera étendue au retour en classe à 13h20. Les sorties 

se feront de manière échelonnée comme cela était déjà le cas jusqu’à présent à partir de 12h et 16h15. 

 



Grille maternelle : Afin de limiter le nombre important de parents sur la cour de maternelle pendant cette 

période, les parents ne rentreront plus sur la cour. 

 

Pour les entrées : 

- les CP seront laissés à la grille à partir de 8h20 et jusqu’à 8h30 et à partir de 13h20 jusqu’à 13h30. Ils se 

rendront seuls en classe. 

- les GS seront laissés à la grille à partir de 8h30 et jusqu’à 8h45 et à partir de 13h20 jusqu’à 13h30. Ils se 

rendront seuls en classe. 

- les PS-MS seront laissés à la grille à partir de 8h30 et jusqu’à 8h45 et à partir de 13h20 jusqu’à 13h30 et 

seront conduits dans leur classe par une ASEM. 

 Pour les sorties : 

- Les CP viendront avec leur enseignante à la grille à partir de 12h00 et de 16h15. 

- Les GS rejoindront leur parent à la grille également à partir de 12h00 et de 16h15. 

- Les PS-MS rejoindront leur parent à la grille accompagnés d’une ASEM à partir de 16h00. 
 

7. Les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes 

barrières. 
 

8. La restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels. Les flux et la densité des élèves sont organisés 

en respectant la distance d’au moins un mètre entre les groupes d’élèves appartenant à une même classe. 

Nous garderons l’organisation mise en place depuis la rentrée avec 3 services :  

11h45 maternelle + CP ; 12h15 CE1 et CE2 ; 12h45 CM1 et CM2 qui permet de limiter le brassage des élèves 

et de maintenir la distanciation entre les groupes. A l’issue de ce temps de restauration les élèves seront 

répartis par classe sur la cour de récréation ou dans les ateliers du midi. 
 

9. Une attestation vous sera fournie pour vos déplacements domicile/école. 
 

Ces mesures sont prévues pour 5 semaines mais pourront être modifiées en fonction de l’évolution de l’épidémie, de 

nouvelles directives ministérielles ou de constats de dysfonctionnements ou de manque de fluidité dans l’organisation 

prévue. 

En cas de fermeture ponctuelle d’une classe ou de l’école, un plan de continuité pédagogique serait bien entendu mis 

en place par les enseignantes. 

Nous espérons ne pas avoir à en arriver là et nous comptons sur votre compréhension et votre vigilance à tous pour 

nous permettre de traverser cette période dans les meilleures conditions. 

« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,  
mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer,  

pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles : il n’en est pas un qui ne puisse être source de 

bien encore caché. 
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami 

à chaque homme, ton fils et mon frère. 
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, 

trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui 

afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 
Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi  

et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. » 

Sœur Emmanuelle 

Avec nos salutations dévouées, et celles de toute l’équipe éducative de l’établissement.  
 

Mme Anne Valentin, chef d’établissement  

M. Emmanuel Pau, Président d’OGEC  

M. Richard Langlois, Président d’APEL 
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