
Modalités de rentrée du mardi 1er septembre 2020 
  

Madame, Monsieur,  
  
 A la suite de l’allocution du Ministre  de l'Education Nationale du 26/08/20, il a été  
publié un nouveau protocole sanitaire destiné à accueillir tous les élèves dans les 
conditions optimales. 

Afin de permettre la réalisation de cet objectif, le protocole sanitaire repose sur les  
fondamentaux suivants :  

• L’application des gestes barrière, le nettoyage des locaux, et en particulier le 
lavage des mains. 

• Le port du masque pour les personnels 

  Extrait du PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF AUX ECOLES 
MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De 
même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, 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. Ils en informent le 
directeur ou le responsable d’établissement. 

 

ORGANISATION du jour de la rentrée : mardi 1er septembre 2020  
La rentrée s'effectuera de manière échelonnée par niveau de classe et selon les horaires 
suivants afin de limiter les regroupements de personnes :  

L’accueil se fera exclusivement Boulevard LAIR 

Exceptionnellement, la garderie du mardi 1er septembre au matin ne 
sera pas assurée. 

Celle du soir est maintenue.  

Niveaux  Horaires  Entrée  
CM2 
CE2 

8h30 Grand portail  

MS 8h30 Petit portail  

CM1 
CP 

8h45 Grand portail 
 

CE1 9h00 Grand portail  
 

GS 9h  Petit portail  

PS 1 er groupe 9h  Petit portail  

PS 2 ème groupe 9h30 Petit portail  

PS 3 ème groupe 10h00 Petit portail  



Présence des familles en ce jour de rentrée :  

Tous les parents devront porter un masque dans l’établissement. Ils devront se 
désinfecter les mains à l’entrée dans l’établissement (gel à disposition). 

Afin de respecter au mieux les consignes sanitaires, un seul parent sera 
autorisé à accompagner son enfant dans l’établissement. 

Les enfants de maternelle et de CP pourront être accompagnés d’un parent 
dans le respect des horaires indiqués. Nous proposons aux nouveaux entrants 
de faire de même tous niveaux confondus. 

Afin d’éviter les rassemblements trop conséquents, et à partir de la classe de 
CE1, il est souhaitable que les enfants habitués puissent rejoindre leurs 
enseignants sans leurs parents.  

 

-Self et Garderie/Etude du soir : 
Une attention particulière sera portée sur la limitation du brassage des élèves entre le 
1er et le 2nd degré. Une désinfection des tables du réfectoire aura donc lieu entre le 
passage des élèves du primaire et les collégiens. Sur les créneaux d’étude/garderie et 
en fonction des effectifs, les collégiens sont également séparés des élèves du primaire. 
 
 
-Accueil administratif : 
L’accueil des parents ne peut se faire que par la Rue Gambetta. L’entrée dans 
l’établissement se fait masquée. Une désinfection des mains est obligatoire à l’entrée 
(solution hydro alcoolique à disposition). 
 
Horaires de classe  à compter du jeudi 3 septembre 2020 : (accueil à partir de 8h20) 
De la petite section au CE1 :  
8h30-11h30 / 13h30-16h30 
 
Du CE2 au CM2 :  
8h30-11h40/13h30-16h30 
 
Horaires de garderie et étude du soir : 
Matin : accueil à partir de 7h45 rue Gambetta (Sauf le mardi 1er septembre, pas de 
garderie) 
 
Soir : de 16h45 à 18h30 
 

Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous aurez portée à ces 
informations et vous assurons de notre mobilisation, à vos côtés et au service de vos 
enfants. 

 
       Nathalie COVILLE  

       Chef d’établissement  


