De l'étranger,
vendredi 30 octobre 2020
Madame, Monsieur,
En raison du nouveau confinement, je viens vous donner ici quelques informations quant à
la rentrée du lundi 2 novembre 2020.
Les élèves commenceront la classe à l'heure habituelle avec leur enseignant/e.
Votre rôle de parent est encore une fois très important :
ne pas mettre son enfant à l'école en cas de fièvre (38 °C ou plus), de symptômes évoquant
la COVID-19 chez l'élève ou dans sa famille,
– ne pas venir à l'école si l'élève est testé positif, si un membre de la famille est testé positif ou
identifiés comme contact à risque et m'en informer,
– le nouveau protocole sanitaire impose le port du masque obligatoire à vos enfants dans les
espaces clos et il vous appartient de fournir des masques à votre enfant.
–

Le nouveau protocole sanitaire indique que l'espace classe doit être organisé de manière à maintenir
la plus grande distance possible entre les élèves quand la distanciation physique d'au moins un
mètre n'est matériellement pas possible. La distanciation physique doit être maintenue entre les
élèves de groupes classe différents. Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence.
L'équipe enseignante se réunira lundi midi pour organiser l'aménagement des classes, les entrées et
sorties des élèves dans l'établissement, la circulation des élèves dans le bâtiment, les récréations par
groupes classes ou de niveaux...
La sécurité des établissements d'enseignement est renforcée à compter de lundi. Il est interdit de
stationner devant l'école, les rassemblements conséquents de sorties et d'entrées sont à éviter devant
l'école.
Les justificatifs de déplacement scolaires seront pré renseignés par les parents d'élèves de façon à
simplifier la tâche de la directrice qui doit les signer.
Je vous prie de trouver ci-dessous le message à destination des familles par le service éducation de
la ville.
Concernant les temps péri et extrascolaires :
Comme vous le savez, les établissements scolaires des 1er et 2nd degrés vont rester ouverts pendant la
période de confinement.
Aussi, comme indiqué dans le protocole sanitaire édicté par le Ministère de l’Education nationale, tous les
enfants pourront être accueillis.
De nouvelles directives ont été émises, dont notamment le port du masque obligatoire, à fournir par les
familles, pour les enfants à partir du CP, dès la rentrée des vacances de la Toussaint.
Par ailleurs, nous vous confirmons que les temps péri et extrascolaires seront également maintenus. Aussi, la
garderie du matin, le temps de restauration, les accueils périscolaires, la garderie du soir et les accueils de
loisirs du mercredi seront organisés.
Cependant, au vu du renforcement des mesures sanitaires, notamment la limitation des brassages de
groupes d’élèves, il est possible que des modifications d’organisations soient mises en place concernant les

temps périscolaires (composition des groupes d’activités longues, des groupes d’études…etc.). Vous serez
tenus informés de ces éventuels changements dans le courant de la semaine prochaine.
Afin de mettre en œuvre au mieux l’organisation des temps périscolaires, il est demandé aux parents, dans
la mesure des possibilités de chacun, de venir chercher leur enfant à la fin du temps scolaire le soir (16h30).
En ce sens, les modalités de réservations et d’annulation de présence aux activités périscolaires seront
assouplies jusqu’à nouvel ordre. Aussi, les enfants seront pointés et facturés selon leur présence réelle
(comme ce qui est prévu durant le mois de septembre).

Je vous remercie par avance de votre lecture attentive. Je vous souhaite malgré le moment difficile
que nous vivons un doux week-end en famille. Bien à vous
Solange Criticos, directrice de l'école

