Chers parents,

Enfin, les parents doivent posséder une attestation de déplacement scolaire.
Voici le lien pour la télécharger :

Cette reprise est encore bien particulière, avec la mise en place d’un nouveau
protocole sanitaire et l’organisation, lundi matin, d’un hommage de Samuel
Paty, assassiné le 16 octobre.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-dedeplacement
État de santé de votre enfant

Protocole sanitaire
Un nouveau protocole sanitaire (cliquez ici pour le consulter) est paru le 29
octobre 2020 et reprécise le cadre de la reprise de tous les élèves. Je vous
invite à en prendre connaissance. Avec la mairie, nous mettons tout en œuvre
pour mettre en place ces mesures.
Entrées/sorties
Les entrées/sorties s’organisent de la même façon qu’en septembre et
octobre, avec une nouveauté pour les parents de la classe de Mme Terray :
- classe de PS/MS de Mme Terray : les parents déposent désormais leurs
enfants au niveau de l’entrée principale de l’école.
- classe de MS/GS A de Mme Bouvet (lundi/mardi) et Mme Tholence
(jeudi/vendredi) : les parents déposent leurs enfants au niveau du portail vert
de la cour de récréation.
- classe de MS/GS B de Mme Pandoflo (lundi/jeudi) et de Mme Pontac
(mardi/vendredi) : les parents déposent leurs enfants au niveau de la porte
grillagée grise qui se trouve juste à gauche du portail vert de la cour de
récréation.
Les parents aux abords des écoles doivent venir masqué(e)s. Un marquage
au sol permet d’identifier les distances physiques à respecter aux abords de
l’école.
Nous vous remercions de bien respecter les horaires d’entrée et sortie ainsi
que la distance physique.
Dans le cadre du plan Vigipirate qui a été placé au niveau « URGENCE
ATTENTAT», nous vous remercions de ne pas vous regrouper et attarder
devant l’école.
Une fois les portails fermés, pour les familles en retard, nous vous remercions
de déposer votre enfant à l’entrée principale de l’école.

En tant que parents d’élèves, vous jouez un rôle essentiel. Le protocole invite
chaque parent à prendre la température de leur enfant avant le départ pour
l’école. Nous vous remercions de ne pas mettre votre enfant à l’école en cas
de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez votre enfant ou au sein de votre famille. Les enfants ayant été
testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se
rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Nous vous remercions de nous
en informer.
Lavage des mains
Vos enfants se lavent très régulièrement les mains dans la journée à l’école.
Comme nous vous l’avions demandé avant les vacances de Toussaint, au
regard du protocole, nous vous remercions d’organiser le dernier lavage de la
demie-journée ou journée, au moment où votre enfant revient à votre domicile.
Gourde d’eau
Nous vous remercions de veiller à ce que votre enfant vienne avec sa gourde
d’eau remplie et de vérifier qu’il y ait bien son prénom inscrit dessus.
Limitation du brassage des élèves (MAJ le vendredi 6 novembre)
Voici ce qui change pour vos enfants sur le temps scolaire :
- l'organisation des récréations : les horaires ont été modifiées (suivant les
classes et les jours : 10h00-10h30 ; 10h15-10h45 ; 10h30-11h00) et la cour a
été séparée en deux afin de ne pas mélanger les enfants de classes
différentes.

- l'utilisation des sanitaires : chaque classe utilise ses propres sanitaires. Le
premier sanitaire a ainsi été coupé en deux : une partie pour la classe de
PS/MS et l'autre pour la classe de MS/GS A.
- le placement des lits dans la salle de sieste pour espacer et regrouper les
quelques élèves de classes différentes.
En ce qui concerne l'organisation des APC, quand les groupes sont constitués
d'élèves de classes différentes, la distanciation physique est appliquée.
En comptant sur votre coopération et compréhension,
Pour l’équipe enseignante de l’école Maternelle Louis Aragon,
Sandra Terray, directrice de l’école

