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Informations Corona Virus

Mesdames, messieurs,

Voici le détail de la rentrée prévue pour ce lundi 18 mai

Le protocole sanitaire sera le même pour tous.

J'attire votre attention sur l'importance de suivre correctement les consignes, ceci pour la sécurité de tous.

Pour les élèves qui restent encore à la maison, le travail à distance continuera.
Par contre, j'insiste sur l'importance de veiller à ce que votre enfant travaille correctement. Nous nous
réservons le droit d'intervenir si nous remarquons que les élèves ne travaillent pas.

Classe de CM1 : Deux groupes, 6/7 élèves dans chaque groupe.

Pour les élèves de Mme Rivière, la classe aura lieu tous les matins. L'après-midi, les élèves auront un travail
personnel à faire.

Pour les élèves de Mme Servais et M. Rigoulet, la classe aura lieu : lundi et mardi toute la journée. Pour l'après-midi,
les horaires seront 13h30-16h30. Les élèves auront du travail pour le jeudi et le vendredi.

Nous vous attendons dès le lundi 18 mai à 8h10 au portail de l'école. Les élèves partiront de l'école à 11h10.

Classes de CE2 : Un seul groupe.

Les élèves seront attendus dès le lundi 18 mai à 8h20 au portail de l'école. et la fin de la classe sera à 11h20. La
classe aura lieu tous les matins. L'après-midi, les élèves auront un travail à faire.

Classes de petite section : Les élèves seront répartis en deux ou trois groupes en fonction de l'effectif présent.
Chaque groupe sera encadré par une enseignante.

Les élèves seront attendus dès le lundi 18 mai à 8h50 au portail de l'école et la fin de la classe sera à 11h40. La
classe aura lieu tous les matins.

Vous poserez votre enfant dans la classe indiquée et afin d'éviter tout croisement, vous respecterez les distances de
sécurité et vous sortirez de l'école par le petit portail.

Classes de moyenne section : Les élèves seront dans une seule classe. La rentrée aura lieu le lundi 18 mai à
13h30 au portail de l'école. La fin à 16h15. La classe aura lieu tous les après-midis.

Vous poserez votre enfant dans la classe indiquée et afin d'éviter tout croisement, vous respecterez les distances de
sécurité et vous sortirez de l'école par le petit portail.

Toujours pour éviter les contacts, nous avons fait exprès de décaler les heures d'entrée et sortie de l'école Si vous
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avez des enfants inscrits dans plusieurs niveaux, nous vous demanderons de ne pas rester vers le portail. Il ne sera
pas nécessaire de venir trop en avance, mais il est important de ne pas être en retard.

Toujours pour éviter les contacts, nous avons fait exprès de décaler les heures d'entrée et sortie de l'école Si vous
avez des enfants inscrits dans plusieurs niveaux, nous vous demanderons de ne pas rester vers le portail. Il ne sera
pas nécessaire de venir trop en avance, mais il est important de ne pas être en retard.

En cas de retard, je me réserve le droit de refuser l'entrée de l'enfant.

Les élèves seront accueillis par leur maître et maîtresse dans la cour et iront en classe en respectant les distances
de sécurité. Chaque groupe aura un itinéraire de rentrée unique, les groupes ne se croiseront pas et ne seront pas
mélangés. Les élèves passeront aux toilettes pour se laver les mains avant de rentrer en classe.

Voir ci-dessous les règles sanitaires prévues

Règles sanitaires prévues

1/ En classe, chaque élève aura une place qui lui sera indiquée, il aura toujours la même place. La distance de un
mètre avec chacun de ses camarades sera respectée. Cette place sera la sienne.

2/ Chaque élève disposera de son matériel (crayons, stylo, gomme, règle, ...). Chaque élève devra avoir également
un paquet de mouchoir papier (non fourni par l'école).

3/ Prévoir également une petite bouteille d'eau.

4/ Les déplacements dans la classe et en dehors seront limités au minimum.

5/ Si un élève présente des signes type (fatigue,fièvre, ..), il sera isolé et la famille sera contactée pour venir le
chercher.

6/ Les récréations seront échelonnées. Chaque classe aura une cour qui lui sera attribuée. Les élèves ne seront pas
en contact avec les élèves des autres classes.

7/ Si, dans une classe, le nombre d'enfants à accueillir est trop important, nous serons obligés de limiter ce nombre.
La priorité sera donnée aux enfants de personnel soignant, aux élèves n'ayant pas la possibilité de suivre la classe à
distance.

8/ Si du sport est prévu, les enfants seront avertis et devront venir en tenue de sport.

9/ Les enfants n'auront qu'une veste ou gilet, qu'ils poseront sur le dossier de leur chaise.
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10/ Les enseignants porteront un masque ou une visière de protection.

Règles à respecter

Si vous avez répondu que vous souhaitiez que votre enfant reste chez vous et que vous changez d'avis, il faudra
m'en avertir avant pour que l'on organise son retour. Aucun enfant non prévu ne sera accepté.

Il vous appartient de prendre la température de votre enfant avant qu'il vienne à l'école. S'il a plus de 37,8°, il
doit rester chez vous. Je vous demanderai de m'en informer au plus vite afin que je puisse prendre des
mesures de protection.
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