Le 24/08/2020_INFORMATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE A LA RENTREE 2020
Chers parents,
Nous avons reçu le nouveau protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles dans le contexte de la COVID19 le 6/08/2020. Nous vous informons donc par ce présent document des changements opérés au sein de notre
école et du fonctionnement qui sera appliqué en septembre 2020. Ce protocole est susceptible d’évoluer en cours
d’année selon les directives ministérielles.
Sachez que tous les élèves seront accueillis à compter du mardi 1er septembre 2020.
Accueil des élèves
-

Horaires habituels : accueil du matin de 8h50 à 9h
accueil du midi de 13h20 à 13h30
fin de l’école à 16h30

-

Il est demandé dans le protocole de « limiter les regroupements importants », c’est pourquoi nous maintenons
les trois entrées/ sorties différentes dans l’école :
Classe maternelle : entrée et sortie par la porte extérieure de la classe, côté cantine
CP-CE1 : entrée et sortie par le portail côté parking qui donne sur le hall d’accueil
CE2-CM1-CM2 : entrée et sortie par le portail côté mairie qui donne sur la cour de récréation → le 1/09,
c’est la directrice qui sera dans la cour de récréation afin de répondre à d’éventuelles questions.

La mairie met en place des couloirs de circulation sécurisés par des barrières.
-

Les parents ne peuvent toujours pas accompagner leur enfant dans l’enceinte de l’école.
EXCEPTION RENTREE MARDI 1er SEPTEMBRE : Nous savons que le premier jour d’école peut être impressionnant
pour les très jeunes élèves, aussi les parents des élèves de Petite Section seulement seront autorisés à pénétrer
dans la classe. Ils devront être munis d’un masque et se laver les mains au gel hydro alcoolique avant d’entrer.
Toujours dans le but d’éviter les regroupements importants entre adultes, l’arrivée des PS se fera en deux
groupes :
Groupe 1 (fratrie dans l’école) : accueil de 8h50 à 9h
Groupe 2 : accueil de 9h05 à 9h15
BEAUTRAIS Raphaël
CRESTEL Léna
COLAONE Owen
DAVY Malo
LAFON Axel
DUJARRIER Calie
SOUDJAY IBRAHIM Kamila
GRASLAND Valentin
BORDERIE Pauline
PAVIC Martin

Rôle des parents
Nous demandons à chaque famille de respecter les règles décrites dans ce document et de s’engager à :
-

Surveiller l’état de santé de son enfant → en cas de fièvre (38°C ou plus) ou d’apparition de symptômes
évoquant la Covid-19, ne pas mettre son enfant à l’école.
Continuer à expliquer l’importance des gestes barrière à son enfant.
Venir chercher son enfant à l’école le plus rapidement possible si des symptômes survenaient et que l’école vous
appelait.
Fournir des paquets de mouchoirs en papier à son enfant.
Porter un masque lors des rendez-vous avec un enseignant.

Les règles en classe et en récréation
-

« La distanciation physique dans les espaces clos n’est plus obligatoire lorsqu’elle ne permet pas d’accueillir la
totalité des élèves ». C’est pourquoi les tables des élèves seront parfois collées.

-

« La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire. L’accès aux jeux, aux bancs et
espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe est
permise ». Les élèves seront donc tous ensemble en récréation et pourront partager des objets, en classe ou
dehors. Des décloisonnements et/ou sorties scolaires communes pourront avoir lieu.

-

Les gestes barrière restent très importants. Le lavage des mains sera réalisé à minima :
 à l’arrivée dans l’école, lors de l’accueil à 8h50 avant d’entrer en classe
 avant chaque repas
 après être allé aux toilettes
 le soir dès l’arrivée au domicile (il appartient aux parents de s’en assurer)

-

Le port du masque est obligatoire pour les personnels lorsque la distanciation d’au moins 1 mètre n’est pas
garantie SAUF « pour les personnels pendant les cours en maternelle » (enseignant, ATSEM, AESH…).

Cantine et garderie
Suite à l’allégement concernant la distanciation physique, la cantine accueillera tous les élèves. Les tables seront
collées. Il en sera de même pour la garderie.

Désinfection des locaux
« Un nettoyage désinfectant des sols et des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves (tables, poignées
de porte) aura lieu 1 fois par jour. ». Les locaux seront fréquemment ventilés (3 fois par jour minimum).

Procédure en cas de suspicion d’un cas de Covid-19
-

Si des symptômes apparaissent chez un élève durant le temps scolaire ou sur le temps périscolaire, l’élève sera
isolé dans la salle vitrée, dans la salle cantine. Une prise de température sera effectuée.

-

Le personnel chargé de la surveillance de l’enfant appellera les parents immédiatement afin qu’ils viennent
chercher leur enfant le plus vite possible. Un appel au médecin scolaire pourra également être passé.

-

Si vous avez des doutes, si vous suspectez un cas de Covid-19, vous pouvez joindre le Centre Médico-Scolaire de
Montfort sur Meu pour obtenir des renseignements :
 Médecin scolaire : Dr CROUAN : 02 99 09 89 30

L’équipe enseignante, en accord avec la Mairie.

