Bonjour à tous,
Enfin elle est là… la rentrée ! J’espère que l’été a été source de repos.
Nous vous donnons rendez-vous le 1er septembre à 9h30
Votre enfant peut être accueilli dès 7h15 pour ceux inscrits en garderie.
Quelques spécificités à noter avec les normes sanitaires indiquées à l’heure actuelle par le
ministère de l’éducation nationale :
- Nous étalons l’arrivée des élèves comme à l’habitude les jours de classe.
- Il vous sera demandé de limiter les regroupements dans l’établissement et notamment aux
abords de l’école et au portail ( même s’il est tout neuf et tout beau avec visiophone) que cela
soit pour le jour de la rentrée ( le 1/09 à 9h30) ou pour le quotidien ( rappels horaires de l’école :
(8h15-8h30)-12h-(13h20-13h30)-(16h15-18h30).
•
Un seul adulte par famille sera présent idéalement lors du jour de la rentrée, seul rentrera
en classe le parent des TPS et PS intégrant l’école pour leur 1e rentrée, les autres
enfants seront laissés à la porte de la classe ( MS) ou du portail ( GS). Les adultes
travaillant l’école seront masqués lors de la rentrée.
•
Bien entendu nous garderons le réflexe « gestes barrières » : les lavages de mains
réguliers, le ménage quotidien des salles et il est toujours demandé de garder son enfant
souffrant à la maison. Tout adulte rentrant dans l’établissement doit être masqué….
Des mesures que nous avions tous déjà de prime abord en faisant appel à notre bon sens.
•
Concernant les temps de classe : dans les espaces clos (salles de classe, réfectoires,
etc.), la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les
espaces seront organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre
les élèves. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
•
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence
des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les
espaces clos que dans les espaces extérieurs
•
Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit
replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette
individuelle.
•
La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire. L’ école
organise le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la
mesure du possible, les regroupements et les croisements importants. Idéalement les
récréations seront distinctes pour les maternelles et les élémentaires.
•
Lors des temps de cantine et de garderie ( services ré-ouverts sur l’école), ces mêmes
mesures s’appliquent. Merci d’anticiper l’inscription de votre enfant s’il n’est pas au
forfait via un mail à l’adresse de l’école.
•

Concernant les activités sportives ( piscine, salle de sport…) et de bibliothèques, nous
appliquerons les consignes municipales. A voir donc si ces activités sont maintenues en
l’état.

Attention une mise à jour du protocole est prévue en milieu de semaine par le ministère de
l’Education nationale. Les mises à jour officielles vous seront donc transmises dans les prochains
jours.
- Concernant le midi, nous pourrons bien déjeuner dans les salles des Bleuets, toutes les mesures
ont été prises avec la MARPA et la mairie. Nous ne croiserons pas malheureusement nos ainés
tout de suite mais nos bénéficierons de nouveaux aspects repas. De même les travaux de la
nouvelle cuisine ayant été retardés par le COVID, nous resterons jusqu’à la réalisation de cette
cuisine avec le contrat API mais toujours en partenariat avec les Bleuets qui s’occupera de la
réalisation des repas.

Il convient sans nier cet aspect sécuritaire très important, de retrouver avec plaisir les bancs de
l’école. Vous pouvez faire confiance à l’équipe.
La facture annuelle avec échéancier sera distribuée dès le 1/09 pour vérification. Si soucis, je
vous invite à me contacter par mail jusqu’au 5/09. Les prélèvements s’effectueront toute l’année
le 10 de chaque mois.
N’oubliez pas le fanion au nom de votre enfant avec une attache ( pince à linge, crochet….) pour
décorer à nos couleurs, la cour de l’école.
Nous accueillerons en classe de TPS/PS/MS , Mme Céline Grauwin. Bienvenue à elle.
Sur le mi-temps de GS-CP, la nomination devrait nous parvenir au plus tard jeudi.
L’APEL ( toujours en respectant les gestes barrières) proposera un petit café ce 1er Septembre.
De quoi vous aider à affronter la fin des vacances et cette nouvelle année !
Portez vous bien,
RDV le 1 septembre.

