
Point de situation n°1 – 21 août 2020 
 
 
Bonjour à tous, 
 
La rentrée scolaire, mardi 1er septembre, approche à grands pas. 
 
Son organisation repose sur le Protocole Sanitaire paru le 7 juillet 
2020 et sur la note du recteur de l’académie du 1er juillet 2020, 
rappelant le maintien de la posture Vigipirate au niveau « Sécurité 
renforcée – risque attentat ». 
 
Si aucun changement n’intervient, et afin d’éviter un long rassemblement devant l’école, 
tous les enfants rentreront à 8h30 par le grand portail. Aucun adulte ne pourra rentrer 
dans l’école. En premier, seront appelés les élèves du CP-CE2 de Mme Gatta, puis les 
élèves de Grande Section - CE1 de Mme Fleury, les élèves de Moyenne Section, et enfin 
les élèves de CM1-CM2 de Mme Pain. Aujourd’hui, je ne connais toujours pas le nom de 
la remplaçante de Mme Matray (PS – MS). Si un attroupement se forme devant l’école, 
les adultes devront porter un masque. 
 
Les jours suivants, le portail sera ouvert de 8h20 à 8h30 et je vous demande de ne pas 
attendre sa fermeture pour déposer votre enfant. Tous ont besoin d’un petit temps de 
récréation pour se retrouver avant d’entrer en classe. 
 
En ce qui concerne les élèves de Petite Section, la rentrée se fera à 9h00 par le grand 
portail. Deux adultes pourront accompagner chaque enfant jusque dans la classe, et rester 
quelques minutes pour faciliter la séparation. Chaque adulte devra entrer SANS sac, 
porter un masque, présenter sa carte d’identité, et se passer les mains au gel 
hydroalcoolique qui sera à l’entrée de l’école. 
 
Pour les jours qui suivront, et notamment pour les réunions de rentrée, tout adulte qui 
entrera dans l’école devra entrer SANS sac, porter un masque, présenter sa carte 
d’identité, et se passer les mains au gel hydroalcoolique. 
 
Cette reprise de l’école se fera dans les conditions habituelles. La distanciation entre 
enfants n’est plus obligatoire, et seuls les adultes porteront des masques lorsque la 
distanciation ne pourra être respectée. Les classes seront aérées à chaque pause et le 
ménage réalisé chaque jour avec des produits virucides aux normes. Le lavage des mains 
à l’eau et au savon sera réalisé dès l’entrée dans l’établissement et à chaque pause. 
 
Dans ce contexte COVID19, les parents ont un rôle essentiel à jouer pour limiter la 
propagation du virus, et je compte sur votre responsabilité. Vous devez réexpliquer à vos 
enfants les gestes barrière et l’importance de leur respect, leur fournir un paquet de 
mouchoirs jetables, et garder votre enfant à la maison en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la COVID. Avant le départ à l’école, la température des enfants doit être 
inférieure à 38°C. Si des symptômes apparaissent à l’école, l’élève sera isolé et équipé 
d’un masque. Les parents devront venir le chercher immédiatement et consulter un 
médecin. 
 
Malgré cette période encore difficile, nous ferons tout pour que cette rentrée puisse 
s’effectuer sereinement. Je souhaite à chaque élève une excellente rentrée ! 
 
Bien cordialement, 
 

La directrice, B. Pain 
 


