Bonjour à tous,
La reprise se prépare doucement. Le protocole sanitaire est strict, vous le savez. Vous le
trouverez en pièce-jointe.

1. Matériel
Afin que ce retour à l'école se passe au mieux pour les élèves
Nous vous remercions de fournir à vos enfants :
- Paquets de mouchoirs individuels (les boites de mouchoirs collectives de la classe ne seront
pas accessibles)
- Bouteille d'eau.
Pour les CE2/CM, merci de ramener le cartable avec les classeurs (sauf la feuille de mots de
dictée qui reste à la maison). Ceux-ci devront rester en classe jusqu'au 3 juillet.
Pour les maternelles, merci de prévoir un change qui restera à l'école. Dans la mesure du
possible, merci de prévoir un doudou qui restera à l'école.
Pour les GS, merci de ramener le cahier d'écriture, la bande numérique
Pour les CE2/CM votre enfant devra avoir dans son cartable tout son matériel pour travailler.
Nous vous remercions de vérifier que sa trousse est bien complète (feutre ardoise et ardoise
notamment). Aucun prêt de matériel ne sera autorisé.
Vous pouvez également prévoir, si vous le souhaitez, pour chacun de vos enfants, dans un sac
qui restera à l'école :
- Livres
- Coloriages - mandalas ...
Conformément au protocole, les livres de la bibliothèque de la classe ne seront pas
accessibles aux élèves.

2. Santé
Nous vous rappelons que sera considéré comme potentiellement suspect d'infection Covid19,
et donc isolé avec un masque (avec présence d'un adulte) tout enfant présentant l'un des
symptômes suivants :
- tout signe d'infection respiratoire (nez bouché ou qui coule, toux, éternuements,
essoufflement...)
- et/ou sensation de fièvre
-également impression de grande fatigue de l'enfant
-maux de tête
-douleurs musculaires
-signes digestifs dont diarrhée
-Conjonctivites
-Toute éruption cutanée

Du fait du caractère peu symptomatique des enfants, toute situation douteuse doit évoquer
le Covid. Aussi, vous serez contacté le plus rapidement possible pour venir chercher votre
enfant à l’école.
Nous comptons alors sur votre implication pour ne pas tarder à venir récupérer votre enfant.
En effet, la mobilisation trop longue d'un adulte de l'école engendrerait des difficultés
organisationnelles majeures pour le reste du groupe.
L'élève devra consulter son médecin traitant qui autorisera ou non son retour à l'école.
En cas de test positif, les services académiques seront immédiatement prévenus.

3. Déroulement de la journée
L’arrivée à l’école se fera entre 8h20 et 8h30. Merci de respecter impérativement ces
horaires.
Pour déposer votre enfant, il faudra emprunter le chemin balisé (entrée par le grand portai /
sortie par le petit portail), tout en respectant le mètre de distanciation (marquage au sol).
Chaque élève se dirigera seul vers sa classe. Les parents devront immédiatement quitter la
cour.
Chaque élève devra se laver les mains avant de rejoindre sa place nominative en classe.
En attendant son tour, il attendra sur le marquage au sol prévu à cet effet devant chaque classe
ou dans l’escalier pour la classe de Mme Albémard.
Les élèves avec Mme Hervé rentreront par la porte de la classe maternelle.
Les élèves avec Sophie rentreront par la porte habituelle des vestiaires.
Pas de changement pour les élèves de Mme Albémard et Caroline.
Les porte-manteaux étant condamnés,
manteaux/vestes sur leur chaise.
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Dans les salles de classe, les places de chacun seront matérialisées par des étiquettes afin de
savoir où votre enfant pourra s’asseoir.
Le mobilier aura été disposé de manière à respecter les règles de distanciation et favoriser la
circulation au sein de la classe (marquage au sol).
Les récréations seront échelonnées pour limiter le nombre d’élèves sur la cour.
La cour sera divisée en 2 zones afin d’accueillir au maximum 14 élèves sur la cour. Les deux
groupes ne se mélangeront pas. Les jeux de ballons et de contact seront interdits.

Chaque enfant devra se laver les mains avant et après chaque passage aux toilettes, après
chaque récréation, avant et après le déjeuner, avant de sortir de classe et dès son arrivée à la
maison. Chaque enfant devra se laver les mains après s’être mouché, avoir toussé ou éternué.
Pour la cantine, les élèves seront accompagnés par Sophie et Caroline à la salle polyvalente.
Chaque groupe patientera devant l’entrée pendant que le groupe précédent se lave les mains et
s’installe à sa place nominative.
A 16h, votre entrée se fera par le grand portail. Merci de vous placer dans le chemin balisé sur
le marquage prévu en attendant votre enfant. Il est interdit de rester dans la cour une fois
votre enfant récupéré. La sortie s’effectuera ensuite par le petit portail.

4. Communication
Il n’y aura pas de cahiers de liaison pour cette fin d’année. Pour toute communication, merci de
passer par les mails ou le téléphone.

