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1- Protocole rentrée scolaire :
Le ministère de l’Education Nationale a publié le 26 août un nouveau protocole
sanitaire pour l’accueil dans les écoles. Les règles relatives à la distanciation et à la
limitation du brassage d’élèves sont assouplies.
La reprise de la scolarisation pour TOUS les élèves est l’impératif premier.
Voici quelques informations pratiques pour la rentrée.
Horaires de classe :
Les horaires de l’école:
8h30-12h et 13h45-16h30
Les élèves et les classes :
Dans les espaces clos (classes, garderie) la distanciation physique n’est plus obligatoire,
cependant le maintien des gestes barrière est indispensable: lavage des mains, tousser
dans son coude, utilisation des mouchoirs à usage unique
Les élèves se laveront les mains :
-à l’arrivée et à la sortie de l’école
-avant chaque repas
-après les récréations
-après être allés aux toilettes
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique plus, les récréations
se dérouleront de manière habituelle. L’accès aux espaces et jeux collectifs ainsi
qu’aux bancs est autorisé.
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même
groupe est également permise : ballons, livres, jouets, etc.

Garderie
La garderie reprend aux horaires habituels.

Masques
Tous les adultes(enseignants, personnels, intervenants extérieurs ...) portent le masque
en permanence en présence des élèves, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il est également obligatoire pour les familles quand elles entrent dans la cour de
l’école.
Pour les élèves de la maternelle, le port de masque est à proscrire. Pour les élèves des
classes élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque
de mésusage.
L’école et les familles
Vous vous engagez à ne pas mettre votre ou vos enfants à l’école en cas d’apparition
de symptômes évoquant un Covid-19 dans votre famille. Vous êtes invités à prendre la
température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de
fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.
Chaque famille doit fournir des mouchoirs jetables à son enfant.
Les personnels procèdent de la même manière.
Entrée et sortie de classes
Les accompagnateurs peuvent entrer dans la cour de l’école. Ils doivent porter un
masque de protection.
Merci de limiter les entrées à l’intérieur des bâtiments au strict nécessaire.
Procédure gestion d’un cas COVID
En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes chez un élève (toux, éternuement,
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…) :
-L’élève sera immédiatement isolé, avec un masque, pour les élèves en âge d'en
porter, dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l'attente de son retour
à domicile ou de sa prise en charge médicale.
-Respect impératif des gestes barrières.
-Appel sans délais des parents/responsables légaux pour qu'ils viennent chercher
l'élève en respectant les gestes barrière.
Les gestes barrière doivent continuer à être appliqués en permanence, partout, et par
tout le monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de préventions individuelles les
plus efficaces contre la propagation du virus.

2- Calendrier année scolaire 2020-2021:
Rentrée des élèves : Mardi 1er septembre 2020
Vacances de la Toussaint : du vendredi 16 octobre 2020 au soir au lundi 2 novembre au
matin
Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au
matin
Vacances d'hiver : du vendredi 19 février 2021 au soir au lundi 8 mars 2021 au matin
Vacances de printemps : du vendredi 23 avril 2021 au soir au lundi 10 mai 2021 au
matin
Pont de l'Ascension : il n’y aura pas classe le vendredi 14 mai 2021
Vacances d'été : vendredi 2 juillet 2021 au soir
Les élèves auront classe 2 samedis matin (samedi 12 décembre 2020 et samedi 13
février 2021) et les enseignantes auront une journée pédagogique le mercredi 12 mai.

BONNE RENTRÉE A TOUS !

