Chers parents d’enfants de moyenne et/ ou de grande section,
La rentrée approche, avec l’équipe enseignante, nous tenons à vous présenter les mesures
que nous mettrons en place à partir du jeudi 2 septembre afin d’assurer une rentrée
sereine malgré le protocole à respecter.
Tous les adultes porteront le masque dans l’enceinte de l’école.



Arrivée à l'école :
Votre enfant sera accueilli par Sophie le matin au portail. Les parents d’enfants en
moyenne et grande section ne rentreront plus dans l'enceinte de l'école.
Vous veillerez à maintenir la distanciation sociale au portail.
Pour la garderie du matin (7h30 – 8h30), vous irez jusqu’à l’entrée de la salle de garderie.
Mélinda vous accueillera et invitera votre enfant à se laver les mains.
Pour la garderie du matin (8h30- 8h45), Sophie accueillera votre enfant sur la cour.
 Les récréations Les enfants de moyenne et grande sections seront sur la cour de
devant. Ils auront accès à la cabane, à la structure, aux ballons et aux vélos.
 Pause déjeuner à la maison : départ à partir de 11h55 jusqu’ à 12h05. Les enfants vous
attendront sous le préau. Si vous arrivez après 12h05, votre enfant ira à la cantine,
vous sonnerez au portail et vous vous rendrez jusqu’à la porte d’entrée de l’accueil où
votre enfant vous sera confié.
Retour à l'école habituel : 13h15- 13h30 sur la cour de récréation.
 Pause déjeuner à la cantine : ils sortiront à 11h55 pour une récréation de 10 minutes
puis se laveront les mains avant de prendre place avec leurs camarades de classes sur
une même table. Vers 12h45, ils sortiront en récréation et retourneront en classe pour
les GS et MS qui ne dorment plus, en salle de sieste pour les MS qui dorment.
 Sortie: 16h30 – 16h45 : Les enfants vous attendront sous le préau.
16h45 -17h : les enfants vous attendront sur la cour ou dans la salle de jeux selon les
conditions météorologiques. Vous viendrez masqués jusqu’à l’entrée de la salle de jeux
chercher votre enfant.
 Garderie du soir : de 16h30 jusqu’à 19h dans la salle de garderie et sur la cour lorsque
le temps le permet.
Vous êtes invités à jouer un rôle essentiel dans le retour de votre enfant à l’école pour le
respect de ce protocole.


Sur la base de la confiance, nous vous demandons de vous engager à ne pas mettre
votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez
votre enfant ou dans votre famille et de nous avertir au plus vite si un cas est avéré
dans votre entourage proche.



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



Lors des temps d’arrivée et de sortie, respectez les horaires pour éviter les
rassemblements. Gardez vos distances devant le portail et sur la cour.



En cas de symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc) chez un enfant ou un personnel voici la
procédure qui sera suivie :
Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance



dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.
Lorsque la personne présentant les symptômes est un adulte, elle est placée



également en isolement avec un masque si le retour à domicile n’est pas
immédiatement possible.
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher



l’élève en respectant les gestes barrière. Lorsque l’enfant est remis à ses parents
ou lorsque l’adulte quitte l’établissement, le chef d'établissement rappelle la
procédure à suivre: éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui
décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du



médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.
Pour terminer, si votre enfant mange à la cantine, nous vous demandons de l’inscrire en
l’indiquant au plus vite, sur le doodle dédié à la classe de votre enfant. Voici les liens
du doodle de chacune des classes :
 Guillemette :


https://doodle.com/poll/w6n5is6w2acw9dizwh78733f/admin?utm_campaign=poll_created&utm
_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email



Cécile :
https://doodle.com/poll/h5myqd3tpdwy8d2csf52xsx5/admin?utm_campaign=poll_created&ut
m_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email



Pascale :
https://doodle.com/poll/ha2shzxtkpmnvbr3vkfu976e/admin?utm_campaign=poll_created&utm
_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email

Les inscriptions à la cantine et à la garderie du soir se feront à la semaine. Les semaines
suivantes, vous l’inscrirez sur les feuilles qui y seront dédiées sur le cahier de liaison.
Cette rentrée sera à nouveau bien particulière, soyez assurés que nous cherchons tous à
accueillir votre enfant avec bienveillance. Malgré le port de masque nous parviendrons à
partager de beaux moments de complicité tout au long de l’année!
Prenez toujours bien soin de vous,
Bien cordialement
Pascale KERDILES et l’équipe éducative.

Voici

