
OBJET     : reprise du 4 juin 2020
Chers parents,

Nous sommes très heureux de vous annoncer que 75 % des enfants vont revenir
à l’école à partir de jeudi 4 juin. 

Avec  8  enseignants  présents  nous  pouvons  accueillir  à  plein  temps  tous  les
élèves  volontaires.  Nous  restons  sous  la  limite  des  15  élèves  par  classe,  dans  le
respect du protocole sanitaire toujours en vigueur.
Tous les élèves qui reviennent à l’école auront classe tous les jours de la semaine.

Protocole     sanitaire à l’école     : 

Avant de partir à l’école     : Il est impératif qu’avant d’emmener votre enfant à l’école
vous  ayez  vérifié  sa  température.  Si  votre  enfant  a  plus  de  37,8°C  vous  ne  devrez  pas
l’emmener à l’école et vous devrez contacter votre médecin traitant afin de savoir quelles
démarches il faut suivre. Vous devrez prévenir l’école par téléphone. 

Pour les accueils, nous vous demandons de respecter une distance de 1,5 m entre
chaque famille devant l’école. Il y aura des petites croix au sol afin de vous aider à identifier
les distances de sécurité. Il y aura 2 portails ouverts pour l’accueil afin d’éviter qu’il y ait trop
de monde devant l’école. Une fois les grilles ouvertes, les enfants devront attendre d’être
appelés par leur prénom pour entrer. Ils passeront vers un enseignant qui leur désinfectera
les mains avant de monter directement dans leur classe d’accueil (il n’y aura pas de temps
d’accueil dans la cour). 

Une  fois  en  classe, les  enfants  seront  toujours  assis  à  la  même  place,  les
déplacements  seront  très  limités.  Si  un  enfant  se  mouche,  éternue,  ou  tousse,  il  devra
immédiatement aller se laver les mains au lavabo de la classe. Il n’y aura pas de récréation
mais nous ferons 40 min de sport par jour en respectant le protocole (distance entre enfants
et aucun contact) ce qui veut dire qu’il  n’y aura pas de jeux collectifs et pas de matériel
collectif comme les ballons …Il y aura des petits temps de pause dans la classe. Tout au long
de la journée, les points de contact sont désinfectés par un agent d’entretien. 
Si vous le souhaitez, votre enfant peut porter un masque mais ATTENTION, l’école ne pourra
pas fournir de masques aux élèves.

Nous vous demanderons de bien vérifier que les enfants ont leur matériel scolaire pour le jour
de la rentrée. Les cartables resteront en classe. Nous ne donnerons pas de devoirs. 
Chaque jour, les enfants devront avoir une tenue de sport, une bouteille d’eau et un paquet de

mouchoirs.

      ! Attention     ! Cette organisation vaut jusqu’au 3 juillet.

Cordialement.
L’équipe enseignante


