
A Mesdames et Messieurs les parents d’élèves Nages le 27 Août 2020

objet: Rentrée scolaire 2020-2021

La rentrée approche et elle se fera pour tous. Cependant, elle sera différente des précédentes.

Le protocole sanitaire est toujours de rigueur même si quelques mesures ont été allégées, les gestes
barrières restent inchangés.

Les présentes recommandations reposent sur les prescriptions émises dans le protocole sanitaire du
26 août 2020, et la collaboration étroite entre l'école et la Mairie.

I/ PREALABLE

* Les parents d'élèves s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école en cas de fièvre (38°C ou
plus) ou en cas d'apparition de symptômes de la COVID 19 chez l'élève ou dans sa famille.

* Les personnels éducatifs doivent s'appliquer les mêmes règles.

II/ JOUR DE RENTREE SCOLAIRE     :ACCUEIL DES ELEVES.

Tous les élèves de l'école rentrent le Mardi 1er Septembre 2020 à 8h35, sauf ceux de la classe de
PS de Mme Moncet dont l'organisation échelonnée a été communiquée aux parents concernés.

L'accueil  se  fera  dans  les  cours  respectives  des  classes  maternelles  (sauf  PS)  et  des  classes
élémentaires pour ce premier jour d'école.

 Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes.

II/ ORGANISATION DES ENTREES ET DES SORTIES

Les horaires des entrées et sorties sont conservés :

* le matin 8h35-8H45 à 12H

* l'après- midi 13h50- 14h00 à 16h45

Les entrées et les sorties se feront par les portails désignés :

1°) Portail gris (entrée principale) : Classe de PS de Mme Moncet 

2°) Portail vert (cours maternelle) : classes de MS Mme Larguier et de GS de Mr Colomb.

3°) Portail bleu ( entrée habituelle) : Toutes les classes élémentaires du CP au CM2. Les parents
resteront sur le plateau sportif.

III/ LES MESURES SANITAIRES

La règle de distanciation physique

* Dans les espaces extérieurs, cour de récréation, la distanciation physique ne s'applique pas.

* Dans les espaces clos, en classe, la distanciation sociale n'est plus obligatoire.



Le lavage des mains 

Le lavage des mains se fera, sous surveillance d'un adulte, dans chaque classe où un distributeur de
savon et de serviettes individuelles en papier ont été placés.

* A l'arrivée dans l'école.

 * Après être allé aux toilettes.

* Avant chaque repas.

* Après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué.

* Le soir avant de rentrer chez soi ou en arrivant au domicile.

Le port du masque

* Port obligatoire du masque par tous les personnels dans les situations toutes les situations.

* Pour les élèves de classe maternelles, le port de masque est à proscrire

* Pour les élèves de classes élémentaires, le port de masque n'est pas recommandé mais les enfants
peuvent en être équipés s'ils le souhaitent (fourni par les parents) s'ils sont en mesure de le porter
sans risque de mésusage.

Ventilation des classes et autres locaux

* Le matin avant l' arrivée des élèves.

* Pendant la pause méridienne.

* Le soir pendant le nettoyage des locaux.

* Au maximum pendant la journée de classe.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

* Nettoyage et Désinfection des surfaces et de certains points de contact au moyen de produits
virucides.

* Désinfection des locaux tous les soirs.

* La mise à  disposition d'objets  partagés au sein d'une même classe ou d'un même groupe est
permise.

Brassage des élèves

* La limitation du brassage entre classes et groupes d' élèves n'est plus obligatoire.

Affaires personnelles

Il faudra que chaque enfant apporte :

* son matériel scolaire personnel (trousse, stylo, feutres,ciseaux...)

* Gourde ou bouteille d'eau marquée à son nom. Il sera interdit de boire directement au robinet. 

* des mouchoirs en papier.



Nous accueillerons vos enfants avec le plus grand soin, la plus grande vigilance.

Je vous rappelle la responsabilité sanitaire que nous partageons dans la mise en œuvre de cette
rentrée. Par conséquent, le bon fonctionnement repose sur le sens civique de chacun d'entre vous et
le strict respect des mesures et dispositions énoncées.

Je vous remercie pour votre compréhension, votre confiance et reste à la disposition de chacun pour
tout échange.

Bonne rentrée !

La directrice,Elizabeth Munto


