Mesdames, Messieurs les parents d'élèves,
Suite au message d'hier, voici donc l'organisation pour la rentrée de lundi 2 novembre 2020,
cette organisation durera jusqu'à l'arrivée de nouvelles directives ministérielles.
Pour la maternelle:
Horaires de rentrée : 8h50 pour les TPS, 8h55 pour les PS et 9h00 pour les MS, ce qui laisse le
temps à l'atsem de s'occuper du lavage des mains et éviter un nombre important de parents
devant l'école.
Pour le midi peu d'enfants mangeant chez eux, ils partiront tous ensemble .
A 16h30 , les parents attendront en bas de la rampe et l'enseignante leur confiera leur enfant
un par un (sauf les frères et soeurs) car il ne faut pas oublier que le plan vigipirate est
renforcé!!!
Pour l'élémentaire:
8h50 les CM (et non 9h50 comme je l'avais écrit hier!)
8h55 les CE
9h00 les GS/CP
Les élèves se rangeront aux barrières puis entreront directement dans les classes après lavage
des mains et pose des sacs à leur table
pour le soir :
16h20 GS/CP
16h25 CE
16h30 CM
Pour le midi : peu d'enfant mangeant chez eux, chaque enseignant amènera ses élèves au
portail, sans que les classes ne se croisent.
Pour les récréations : 3 lieux seront prévus comme en fin d'année dernière .Aucun jeu ne sera
apporté par les enfants depuis chez eux.
Tous les élèves du CP au CM2 devront avoir 2 masques : un sur eux en arrivant et un autre
dans un sac individuel dans leur cartable pour les après-midis.

Avant l'arrivée de vos enfants à l'école, vous devrez avoir vérifié que leur température est
inférieure à 38°.
Le lavage des mains sera réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’école ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations ;
o après être allé aux toilettes ;
o le soir dès l’arrivée au domicile.

Lundi, 2 enseignants de l'école élémentaire seront absents, je ne sais pas actuellement si il y
aura des remplaçants.
S'il n'y a pas de remplaçant, il va être difficile d'accueillir les élèves dans d'autres classes...

Certains parents ont demandé si les nourrices agréées pouvaient avoir une attestation de
déplacement, je pense que cela est possible. Il suffira qu'elles mettent le nom de tous les
enfants dont elles s'occupent sur le document et je le signerai.
Concernant l'hommage à Samuel Paty, une minute de silence aura lieu à 11h dans les classes
ou dans la cour ainsi que la lecture de la lettre de Jean Jaurès "aux instituteurs et aux
institutrices". Un temps calme sera observé à la maternelle pour cet hommage.
En ce qui concerne les services périscolaires :
Cantine : il y aura sûrement 2 services.
Garderie :
- 15 enfants maximum, les inscriptions avant les vacances pour la semaine de la rentrée
sont maintenues, veuillez me signaler rapidement si il y avait des changements. Les enfants
ne seront pas acceptés si une inscription n'a pas été faite au préalable.
- le masque est obligatoire à partir du CP.
- les enfants seront répartis par groupe famille ou groupe classe dans la salle d'activités et
la salle de goûter.
- les parents ne pourront pas rentrer dans les locaux.
- les locaux seront aérés le matin avant l'arrivée des enfants, après leur venue du matin
celle-ci sera aérée et désinfectée ainsi que le soir à leur départ.
Merci de votre compréhension.
Bonne fin de week-end
La directrice
G.Giosa

