J'espère que vous avez passé un bel été. La rentrée se rapproche à grands pas. Toute
l'équipe éducative est en pleine préparation. Nous accueillerons les élèves ce jeudi 2
septembre dans les 7 classes.
Je vous rappelle qu'un accueil et une visite des classes sont prévus ce mardi 31 août entre
16h et 18h.
Cette année encore nous n'échapperons pas aux mesures sanitaires.
Le protocole sanitaire en vigueur sera de niveau 2. Vous avez un document en pièce jointe.
Concrètement :
•

Tous les élèves à partir du CP doivent porter un masque à l'intérieur des bâtiments
mais peuvent le retirer en extérieur.

•

Nous poursuivrons le lavage des mains ainsi que la limitation du brassage des groupes.

•

Nous vous demandons de garder vos enfants à la maison au moindre symptôme du
COVID car dès qu'il y aura un cas dans la classe, cette dernière sera fermée.

•

Les adultes qui entrent dans l’école doivent porter le masque.

•

Tous les élèves vont pouvoir de nouveau entrer par le portail bleu, rue des dolmens.
Merci de ne pas vous attrouper devant le portail. L’accueil se fait entre 8h25 et
8h35.

•

Nous limiterons les regroupements d'adultes dans l'école par conséquent seuls les
parents de maternelle peuvent rentrer sur la cour de l’école et accompagner leur
enfant jusqu’à l’entrée de sa classe ou pour venir les chercher le soir.

•

Pour ressortir de l’école nous vous demandons de passer par la petite porte bleue sous
le préau.

•

A partir du CP, nous vous demandons de les laisser au portail le matin et d’attendre à
l’extérieur le midi ou le soir.

•

A partir du CE1, il est bien de favoriser la sortie seule (avec un gilet jaune). Vos
enfants peuvent vous rejoindre place de l’église ou près de la salle des sports. Cela les
rend autonomes et limite le nombre d’adultes à la sortie. Dans ce cas, informez-en
l’enseignante.

•

Si vous souhaitez qu’un plus grand aille chercher son petit frère ou sœur de
maternelle, précisez-le à son enseignante par éducartable.

•

Le jour de la rentrée,
o Accueil des élèves de maternelle à 8h25.

o

Accueil des élèves du CP au CM2 à 8h35 sur la grande cour. Chacun devra se
rassembler du côté de sa classe afin de limiter le brassage Un appel sera fait.
Vous pouvez les accompagner exceptionnellement ce jour-là en portant un
masque.

