Objet : Modification organisation de la rentrée

Après avoir demandé aux établissements scolaires de s’organiser pour accueillir les élèves à 10H00, le
ministre a finalement pris la décision hier, à 18H30, de modifier encore l’organisation de la rentrée.

L’accueil des élèves se fera donc à 8H30

l’école sera ouverte entre 7H30 et 8h30 pour accueillir les élèves dont les parents ne sont ni confinés ni en
télétravail.
Afin d’éviter un trop grand nombre de personnes devant l’école, nous maintenons pour cette matinée de
reprise l’accueil échelonné.
8h30 :

Élèves dont le nom de famille se trouve entre A et G

8h40 :

Élèves dont le nom de famille se trouve entre H et M

8h50 :

Élèves dont le nom de famille se trouve entre N et Z

Les informations concernant le protocole, le port du masque, les sorties, la garderie, l’étude…restent
inchangées.
Certains d’entre vous ont fait une demande de justificatif de déplacement école, ceux-ci vous seront envoyés
en début de semaine sur vos boîtes mail.
Je vous remercie de votre prise en compte de ces changements, indépendants de notre volonté.
Beau temps de Toussaint en famille.

Madame Maguet et la communauté éducative de l’école Saint François

•

Protocole sanitaire

Le nouveau protocole sanitaire vous sera présenté plus en détail dans une circulaire à venir. En attendant,
voilà ce qui s’applique dès la rentrée :
Maternelle : un seul parent est autorisé à entrer dans l’école et il doit être masqué.
Élémentaire : les parents ne sont pas autorisés à entrer, y compris pour accompagner un enfant en cas de
retard. Merci d’attendre sous le préau devant le hall d’accueil qu’un adulte fasse entrer vos enfants.

•

Port du masque

Le port du masque est obligatoire dès le CP, à partir de 6 ans. Aussi vous devrez fournir 2 masques à vos
enfants ainsi qu’un petit sac, type sac congélation, pour qu’il puisse y mettre le masque utilisé sur la première
demi-journée.

•

Garderie – étude

Le nouveau protocole nous indique que le brassage des élèves doit être évité autant que possible. Je vais
donc travailler avec les équipes, l’OGEC et l’APEL à une organisation respectueuse de ce cadre et vous ferez
part des décisions prises dès que possible.
La garderie est donc maintenue aux horaires habituels, en revanche, il n’y aura plus d’étude jusqu’à nouvel
ordre.
•

Cantine

Le temps méridien est un temps municipal et avec la mairie, nous travaillons à la mise en place des groupes
pour le temps du repas et de la récréation. L’organisation pourra aussi évoluer dans les semaines à venir et
si tel est le cas, vous serez informés soit par le service municipal soit par l’école directement.

•

Sorties pédagogiques

Jusqu’à nouvel ordre, les sorties pédagogiques sont suspendues.

