Consignes pour le retour à l’école
à partir du 2 novembre

Le 2 novembre nous accueillons les enfants à 8h30.
Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du
temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
La limitation du brassage entre groupes d’élèves est désormais requise.
•
•

INTERDICTION POUR LES PARENTS DE PENETRER DANS L’ECOLE
3 entrées OBLIGATOIRES comme actuellement :

Entrée 1 pour les maternelles (rue jean Maréchal)
Entrée 2 côté Garenne pour les CP CE1 CE2
Entrée 3 côté bibliothèque rue Jean Maréchal pour les CM1 et CM2
•
•
•

•

Comme en septembre : à 8h20 les enfants iront directement dans leur classe.
Pour les maternelles : les parents accompagneront les enfants jusqu’à la porte du
bâtiment. Un adulte (Atsem ou maîtresse) prendra en charge votre enfant.
Vous devez toujours surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant avec une
prise de température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit
être inférieure à 38°C).
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école :
- en cas de fièvre (38 °C ou plus)
- ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille
- si l’élève a été testé positivement au SARSCov2
- ou dont un membre du foyer a été testé positivement,
- ou si l’élève est identifié comme contact à risque

=) Ils en informent la directrice.
•

Le port du masque est obligatoire pour les élèves à partir du CP jusqu’au CM2. Il
appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.

•

En cas de fermeture ponctuelle de classe, ou d’école, le plan de continuité
pédagogique (éducartable) sera appliqué.
Le service de cantine sera assuré en respectant les gestes barrières.
A 16h30 (comme en septembre): Chaque enseignant en élémentaire accompagnera ses
élèves au portail (identique à celui du matin entrée 2 ou 3), en maternelle les parents
viennent à la porte des bâtiments.

•
•

Précisions : pour les fratries les enfants les plus grands sortiront au portail des enfants les plus
jeunes.
Le maire

L’équipe enseignante.

