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Elven, le 27 août 2020 

        

        Covid-19 Note 1 – année 2020-2021  

 

Objet : Rentrée du 1er septembre 2020 

 

Chers parents, 

Nous espérons tous que les vacances ont été reposantes et que cela vous 

a permis de vous ressourcer en famille pour être en pleine forme pour aborder 

cette nouvelle année scolaire qui va débuter le mardi 1er septembre prochain. 

Comme annoncé sur les réseaux le jeudi 20 août dernier, nous nous 

permettons de revenir vers vous afin de préciser au mieux les conditions de 

reprise.  

 

Une rentrée presque normale… 

 Tous les élèves inscrits seront accueillis le mardi 1er septembre prochain 

et l’école fonctionnera normalement : 

- garderie, étude tout sera ouvert pour tous. 

Cependant en ce jour particulier de la rentrée, merci aux adultes 

souhaitant accompagner leur enfant de rester sur les cours et ce pour éviter 

de se retrouver dans les couloirs de l’établissement tous ensemble. Seuls les 

élèves auront accès aux couloirs de l’établissement et ce durant toute l’année 

si nécessaire, les parents resteront donc sur les cours. Il est même demandé 

que « les regroupements de parents soient évités le plus possible ». 
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Chaque famille est invitée à prendre la température de son enfant avant 

de venir à l’école, si un problème est constaté merci de prévenir 

l’établissement. Durant la journée d’école, les élèves devront se laver les mains 

plusieurs fois par jour, ceci sera possible puisque chaque classe de 

l’établissement est équipée d’un lavabo et d’un distributeur de savon. 

Où aller avec votre enfant le jour de la rentrée ? 

 Pour les élèves du primaire des classes du bâtiment A (bâtiment 

central), l’accueil sera fait avec l’enseignant sur la cour primaire devant les 

fenêtres de la classe. Cela concerne les classes de : 

- CP : Mmes Le Nezet, Dumont, Bouchet 

-CE1 : Mmes Seiller, Le Ray et Tardivel 

-Ce2 : Mme Plunian 

 

Pour les élèves de maternelle des classes du bâtiment A (bâtiment 

central), l’accueil sera fait avec l’enseignant sur la cour maternelle devant les 

fenêtres de la classe. Cela concerne les classes de : 

-GS: Mmes Le Vigueloux et Guillot 

- TPS : Mme Maranges 
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Pour les élèves du primaire des classes du bâtiment B (bâtiment 

cour primaire), l’accueil sera fait avec l’enseignant sur la cour primaire devant 

les portes de la classe. Cela concerne les classes de : 

CM1 : Mmes Gaudens et Jehanno 

Cm2 : Mmes Dano et Seignard, Mr Dano 

 

 

 

Pour les élèves du primaire des classes du bâtiment E (nouveau 

bâtiment cour primaire), l’accueil sera fait avec l’enseignant sur la cour 

primaire devant les portes de la classe. Cela concerne les classes de : 

CE2 : Mme Graffion 

CE1/2 : Mme Merlet 

CE1 : Mme Arthus 

 

 

Pour les élèves de moyenne section des classes du bâtiment D (cour 

maternelle), l’accueil sera fait avec l’enseignant, à noter deux entrées seront 

mises en place. Cela concerne les classes de : 

- Ms : Mmes Le Breton et Rolland 
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Pour les élèves de petite section des classes du bâtiment C (cour 

maternelle), l’accueil sera fait avec l’enseignante, à noter deux entrées seront 

mises en place. Cela concerne les classes de : 

 PS2 : Mme Vernay entrée par le hall maternelle garderie côté cour 

de récréation. 

 Ps2 : Mme Lorcy entrée par le hall maternelle garderie 

 

Port du masque ? 

Il est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement pour tous les 

adultes. 

 En revanche pour les élèves, aucune obligation, chacun est libre 

d’équiper son enfant d’un masque pour la journée. 

Réunions de parents de rentrée :  

 Comme il est demandé que « les regroupements de parents soient évités 

le plus possible au sein des établissements scolaires », nous ne pourrons 

mettre en place les réunions de rentrée habituelles. Une nouvelle forme de 

présentation sera mise en place, sans doute par l’envoi de documents par mail. 

Il sera toujours possible de contacter l’enseignant de votre enfant par mail ou 

téléphone. 

Suite à la mise en place de notre nouveau logiciel de gestion, je profite 

de cette circulaire pour vous signaler que nous allons privilégier la 

correspondance par mail avec toutes les familles (envoi de circulaires et 

informations diverses). L’adresse mail qui sera utilisée pour vous écrire et à 

laquelle vous pourrez nous joindre est la suivante :  

ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr 

Dans l’année, si nécessaire, des adresses mails par classe seront mises 

en place. 
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Enfin, nous avons reçu des responsables du restaurant scolaire les 

précisions suivantes : 

« L’accueil des enfants au RS se fera comme suit, selon le nouveau protocole sanitaire allégé : 

 

L’accueil des enfants se fera selon les modalités habituelles pré-COVID, avec quelques 

aménagements cependant : 

- Port du masque pour les agents 

- Désinfection des mains à l’arrivée au RS 

- Désinfection des tables entre les 2 services (uniquement pour les tables réutilisées 

(élémentaires)) 

- Nettoyage et désinfection globale du RS (tables, chaises, sol, zones-contact, 

sanitaires…) après le dernier service 

- Les GS de l’école C.DESCARTES viendront déjeuner avec les élémentaires et ne 

déjeuneront plus de manière simultanée avec les GS de l’école St Joseph 

 

La commune a changé de prestataire conformément aux conclusions du marché public de 

fourniture de denrées alimentaires 

« Agora services » remplace « Api restauration » à compter du 01/09/2020 

Une commission restauration sera programmée avant les vacances de la Toussaint » 

 

 

Toute l’équipe fera son maximum pour que chaque élève passe la 

meilleure année possible. Prenez soin de vous et de vos proches.  

Bonne rentrée à tous ! 

 

Cordialement, 

 

Au nom de l’équipe éducative,  

 

                 
 

 

 

 

 

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD

Rentrée septembre 2020 : 

 On continue tous ensemble ! 

5 GESTES "BARRIÈRE" Pour freiner le coronavirus 

1-PRÉVENTION.Restez chez vous 

2-MAINS.Lavez-les souvent 

3-COUDE.Toussez dedans 

4-VISAGE.Évitez de le toucher 

5-DISTANCES.Gardez-les 

 


