
Chers parents, 

 

Voici une rentrée 2020 assez particulière liée à cette crise sanitaire.  Nous vous présentons 

l’organisation choisie pour protéger au mieux vos enfants et vos familles et suivre le protocole sanitaire défini 

par le ministère de l’Education Nationale. 

 

Une des lignes droites de ce protocole est d’éviter le brassage entre les classes.  C’est pourquoi, les 

horaires d’entrée et de sortie vont être échelonnés et à des lieux différents pour éviter également les 

rassemblements trop nombreux devant l’école comme nous l’avons déjà fait en juin.  

 

Notre école est composée de 3 classes : la classe de Sandrine Trinchitella secondée par Isabelle Nunez, 

la classe de Richard Roigt secondé par Elodie Prats et la classe de Caroline Baillat (Directrice) secondée par 

Stéphanie Cuvelier.  

 

La rentrée est un moment important et nous ne pourrons malheureusement pas accueillir les familles 

dans les classes. Nous devons éviter les rassemblements, croisements de personnes.  Nous ferons une 

exception pour les parents de petite section (1 seul parent par élève de petite section) qui seront 

exceptionnellement accueillis le mardi 1er septembre  avec port du masque et lavage des mains obligatoire à 

l’arrivée et respect des distanciations selon l’organisation suivante : 

 Classe de Sandrine Classe de Caroline Classe de Richard 
8H20 – 8H30 

 
  Par le portail blanc côté 

pharmacie 
MS / GS 

8H30 – 8H40 

 
Sandrine va chercher les GS Caroline va chercher les MS / 

GS 
 

8H40 – 8H50 Par le portail blanc côté 
pharmacie 

Les PS entrent / Isabelle au 
portail 

Par l’entrée principale 
Les PS entrent 

Steph au portail  

 

 

 

A partir du 3 septembre 2020, voici le planning pour les entrées et les sorties. ATTENTION, seulement 

10 min d’accueil parce que les enfants attendront dans le couloir que tous arrivent et pour éviter les 

brassages. Nous vous remercions de bien respecter les horaires. Aucun retard ne pourra être accepté. 

Les entrées à l’école 

 Classe de Sandrine Classe de Caroline Classe de Richard 
8H20 – 8H30 
13h20- 13h30 

Par le portail blanc côté 
pharmacie 

Par l’entrée principale  

8H30 – 8H40 
13h30- 13h40 

  Par le portail blanc côté 
pharmacie 

Les sorties de l’école 

 Classe de Sandrine Classe de Caroline Classe de Richard 
11h40 
16h15 

 Par l’entrée principale  

11h45 
16h00 

  Par le portail blanc côté 
pharmacie 

11h30 
16h15 

Par le portail blanc côté 
pharmacie 

  



 

Le service garderie de 7h30 à 8h15 et de 16h15 à 18h est maintenu. 

- Classe de Caroline : garderie dans la salle de motricité, entrée par la porte principale, garderie faite 

par Stéphanie le matin et Mélissa le soir. 

- Classe de Richard : garderie dans la cour de récréation si le temps le permet ou dans la classe, 

entrée par le portail blanc côté pharmacie, garderie faite par Nanou. 

- Classe de Sandrine : garderie dans la salle télévision, entrée par le portail blanc côté pharmacie, 

garderie faite par Isabelle le matin et Catherine / Ghyslaine,  le soir. 

Les élèves restant en garderie du soir porteront un goûter dans une boite individuelle marquée à leur 

nom. 

 

Les parents ne rentreront pas dans l’école pour les entrées et sorties, ils devront laisser ou récupérer 

leurs enfants devant chacune des deux entrées. Il est important que les parents  respectent, eux-aussi,  la 

distanciation sociale entre deux personnes.  Cependant, si nous avons besoin de vous rencontrer,  vous 

aurez la possibilité de rentrer, après nettoyage ou désinfection des mains et muni d’un masque de 

protection. 

 

Les récréations et la gestion des espaces communs, des plannings ont été établis pour que chaque 

groupe puisse en bénéficier mais à tour de rôle.  

 

Les classes se rendront à la cantine de façon échelonnée : 

- Classe de Caroline : Les enfants s’y rendront à 11h40. 

- Classe de Richard : Les enfants s’y rendront à 11h45. 

- Classe de Sandrine : Les enfants s’y rendront à 11h30. 

De même les dortoirs seront organisés pour respecter ce « confinement » par classe afin de ne pas 

mélanger les classes. 

 

Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s’engagent, 

notamment, à ne pas mettre à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un COVID-19 chez l’élève 

ou dans sa famille. Il est demandé aux parents de prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Enfin, il vous 

est demandé de respecter la nouvelle organisation ainsi que les horaires.  

 

En cas de suspicion d’un cas de COVID-19 au sein de l’école, l’enfant sera immédiatement isolé dans 

une pièce dédiée, dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Les parents ou les 

responsables légaux seront appelés sans délai pour qu’ils viennent chercher l’élève dans le respect des gestes 

barrières. Il est donc très important que vous soyez joignables à tout moment. 

 

  Les recommandations préconisées par le protocole sanitaire seront suivies rigoureusement. Le lavage 

des mains sera réalisé avant l’entrée en classe, avant et après chaque récréation, après chaque passage aux 

toilettes, avant la sortie des classes de 11h30/11h45 et 16h00/16h15 et aussi  souvent que nécessaire. Seuls 

les personnels seront munis d’un masque. 

 

 Je reste à votre disposition pour tout renseignement. 

 

Bien cordialement, 

La directrice :  

Caroline Baillat 


