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Elven, le 30 octobre 2020 

        

        Covid-19 Note rentrée de la Toussaint 

 

Objet : Rentrée du 2 novembre 

 

Chers parents, 

Rentrée :  
 
Concernant la rentrée du 2 novembre, nous allons à nouveau vivre une 
nouvelle expérience, cette fois-ci celle d'être confinés mais en venant au travail 
avec tous les élèves. On innove encore… 

 
Vous avez aussi sûrement entendu que l'école ne pourrait commencer qu'à 10 
h pour cause d'hommage national. De notre côté, afin d’éviter trop de 
complication aux familles dans cette période déjà difficile, nous 
maintenons les horaires habituels d’ouverture et de fermeture de 
l’établissement. (7h15 -19h15) 
 
Hommage :  
 
En ce lendemain de la Fête de la Toussaint, une animation adaptée aux 
différents niveaux de classe sera proposée par chaque enseignant. 
 
De plus, les élèves de cycle 3 (CM), seront invités à écouter un texte lu par le 
chef d’établissement avant de participer à un moment de recueillement. 
 

Entrée, sortie de l’établissement : 

L’école étant obligatoire, nous attendons tous les élèves lundi matin 2 

novembre. Ceci étant, dans le contexte sanitaire actuel et avec l’activation du 

plan vigipirate renforcé, seuls les élèves pourront rentrer dans l’enceinte 

de l’école. Exception pour les parents d’élèves de maternelle et pour ceux 

concernés par l’étude du soir, nous gardons le système mis en place depuis la 

rentrée du mardi 1er septembre.  
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Rappel : après 17h10, obligation de passer le soir par la garderie 

pour venir récupérer son enfant. 

 

Rappel, afin de fluidifier au maximum les entrées et sorties de 

l’établissement, les élèves de primaire peuvent rentrer par la prairie et le 

portail de la rue quintin. Une fois arrivée dans l’enceinte de l’école le 

matin, les élèves de primaire devront directement aller dans la zone 

réservée à leur classe. 

  D’autre part, nous avons remarqué qu’en primaire l’arrivée du 

matin se fait de manière plus fluide que le soir.  

 

Afin d’améliorer le temps de sortie du soir du côté primaire, voici 

ce que nous mettons en place : 

Sortie dans l’ordre suivant :  

16h35 : 

1°)  Les enfants prenant le car côté prairie. 

Les enfants ayant une carte de sortie côté rue quintin. 

 

16h40 : les élèves attendront sur la cour dans la zone réservée à 

leur classe. 

1°)  Les enfants des classes de CM avec ou sans fratries. 

2°) Les enfants des classes de CE avec ou sans fratries. 

3°) Les enfants des classes de CP. 
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Masques pour les enfants, obligatoire à partir du CP : pour cette nouvelle 

période, pour entrer dans l’établissement obligation est faite à chaque enfant 

de porter le masque et uniquement le masque (pas de visière). 

Merci d’en prévoir deux par enfant et par jour et de veiller à les ranger dans 

une pochette spécifique. Les externes le changeront à la maison le midi, les 

demi-pensionnaires changeront de masque au retour en classe à 13h20. Les 

enseignants y veilleront. Nous vous invitons à initier vos enfants à le porter 

pendant le week-end. Toute l‘équipe sera attentive à accompagner les enfants 

dans son utilisation, en limitant autant que possible le stress. 

 

 Rappel : obligation pour tous les adultes de porter un masque dans un 

périmètre de 100 m autour de l’établissement (arrêté préfectoral octobre 2020). 

Au niveau des transports scolaires : les cars fonctionneront matin et soir.  

Restauration scolaire : le restaurant scolaire fonctionnera normalement. 

Rappel : 

Chaque famille est invitée à prendre la température de son enfant avant 

de venir à l’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. L’école est aussi équipée en solution 

hydro-alcoolique et ce pour toutes les classes. 

Les enfants sortiront en récréations dans leur espace et resteront avec 

leur classe.  
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Tout le personnel de l’établissement a reçu des consignes pour la 

désinfection aussi large que possible sur la journée. 

Nous vous assurons du dévouement de toute l’équipe. Prenez soin de 

vous et de vos proches. 

Cordialement, 

 

Bon courage à tous. 

 

 Au nom de l’équipe éducative,  

 

                 

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD


