
Point de situation n°2 – 2 septembre 2020 
 
Bonjour à tous, 
 
La rentrée scolaire s’est bien passée, malgré quelques pleurs, 
surtout chez les plus petits. 
 
En fonction du nouveau protocole sanitaire et des nouvelles 
consignes reçues, voici quelques précisions sur notre organisation, 
en vigueur dès jeudi 3 septembre. 
 
- Le port du masque : 
 
Les personnels de l’école porteront un masque dans les espaces clos et extérieurs 
lorsqu’ils sont en présence d’élèves ou d’autres adultes. Les élèves de maternelle ne 
portent pas de masque. Les élèves d’élémentaire (du CP au CM2) peuvent être équipés 
de masque si la famille le souhaite et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions 
satisfaisantes, bien que cela ne soit pas recommandé par les autorités. 
 
- Le « brassage » :  
 
Pour limiter le brassage entre élèves, l’entrée et la sortie de l’école, à 8h20 et à 16h00, se 
feront par les deux portails.  

 Les élèves de PS-MS de M. Dupuy et de CP-CE2 de Mme Gatta entreront et 
sortiront par le petit portail (du côté du Clos des boules). 

 Les élèves de GS-CE1 de Mme Fleury et de CM1-CM2 de Mme Pain 
entreront et sortiront par le grand portail. 

 
A 12h00 et à 13h20, seul le grand portail sera utilisé, pour tous les élèves qui ne mangent 
pas à la cantine. 
 
Les récréations seront prises en même temps, mais l’espace de la cour est partagé pour 
limiter le brassage entre classes, et la circulation dans les bâtiments est aménagée pour 
que les groupes ne se croisent pas.  
 
Les locaux sont aérés au moins 15 minutes à chaque pause. Le lavage des mains à l’eau 
et au savon des adultes et des enfants sera réalisé dès l’entrée dans l’établissement et à 
chaque pause. Les enfants devront se laver les mains dès leur arrivée à la maison. 
 
- Le rôle des parents : 
 
La protection de tous face à la COVID19 repose en grande partie sur la responsabilisation 
des parents. Devant le portail, tous les adultes devront porter un masque.  
 
Les réunions de rentrée et les rendez-vous individuels sont maintenus. 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. 
 
Il est demandé aux parents de : 
 
- veiller à une stricte hygiène des mains, comprenant le lavage au départ et au retour à la 
maison. 
 
- surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants, notamment par la prise de 
température avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (38°C ou plus) ou de 
symptômes évocateurs de la COVID19, chez l’enfant ou dans sa famille, l’enfant ne doit 



pas se rendre à l’école, et les parents prennent avis auprès de leur médecin traitant, qui 
décide des mesures à prendre. 
 
- informer l’école immédiatement en cas d’absence des enfants en en précisant la raison. 
 
- informer l’école immédiatement si un membre de la famille est atteint de COVID19 ou si 
la famille a été identifiée comme contact à risque. 
 
 
 
Je vous remercie de respecter rigoureusement toutes ces consignes. Sans vous, nous ne 
pourrons réussir. 
 
Restez vigilants, et prenez soin de vous.  
 
Bien cordialement, 
 

La directrice, B. Pain 
 


