
 
 

Rentrée du Lundi 2 novembre 2020 
 
         Cette organisation a été élaborée en fonction des contraintes dues au protocole 
sanitaire reçu par les écoles ainsi que du personnel disponible. 
 

Journée du lundi 2 novembre 2020 

 
Un hommage à Mr Samuel Paty sera fait dans tous les établissements scolaires sur le 
territoire national, ce lundi matin. 
 
À cette occasion, une minute de silence aura lieu à 11h. Cet hommage sera précédé d'un 
temps pédagogique en classe, adapté à l'âge des élèves, autour des valeurs de la 
République. 
Pour les élèves de cycle 3, la lecture de la « Lettre aux instituteurs et aux institutrices de 
Jean Jaurès » leur sera lue. Pour les plus jeunes, c'est plus un discours autour du rôle de 
l'école, des enseignants et du respect qui sera travaillé. 
 
Les horaires de cette journée seront les mêmes que celles en cours depuis le début de 
l'année scolaire. 
Garderie du matin et du soir aux horaires habituels. 
 
Nous demandons, cependant, aux parents de n'inscrire leur(s) enfant(s) en garderie 
que s'ils n'ont pas d'autres solutions ! 
 

Organisation en fonction du nouveau protocole sanitaire 
 

Vous l'aurez compris, cette rentrée de novembre va se faire dans des conditions 
particulières dans le contexte des décisions annoncées par le Président de la République 
au sujet de l'épidémie de la Covid 19. 
 
Voici quelques éléments que je souhaite porter à votre connaissance concernant les 
modalités de la reprise : 
 
Cet accueil se fera dans le respect du nouveau protocole sanitaire : 
 
Les gestes barrières restent les mesures de prévention individuelles les plus efficaces 
contre la propagation du virus : 
 
        -Lavage des mains 
 
        -Port du masque obligatoire pour les élèves à partir du CP. 
Les enfants arrivent masqués, prévoir un masque dans un sachet plastique ou boîte, pour 
que les enfants puissent le remplacer l'après-midi. 
 
        -Ventilation fréquente et désinfection des locaux quotidienne. 
 



        -La limitation du brassage des élèves va être accrue. Certaines mesures allant en ce 
sens n'entreront en vigueur qu'en milieu de semaine prochaine. Le protocole sanitaire 
nous autorise une mise en œuvre différée de quelques jours afin de cerner au mieux les 
contraintes de l'établissement et d'y répondre en réajustant certaines décisions. 
 
Je reviendrai vers vous si nécessaire la semaine prochaine ou dans les jours qui suivent 
afin de préciser certains points de fonctionnement ou de changements que nous serions 
amenés à faire en fonction des directives gouvernementales. 
 
1-Accueil des élèves : 
 
Matin : 
Accueil dans les classes comme d'habitude de 8h30 à 8h40. 
Entrée, comme d'habitude, cour maternelle pour les élèves de maternelle. 
Entrée  habituelle, pour les primaires. 
 
La posture VIGIPIRATE « Automne Hiver 2020 – printemps 2021 » est active à compter 
du 26 octobre 2020 et maintient le niveau d’alerte « Sécurité renforcée – Risque attentat » 
sur l’ensemble du territoire national. 
 
Nous maintenons, pour l’instant,  notre organisation qui nous permet un accueil des 
enfants aux mêmes horaires, mais nous nous réservons le droit de faire une arrivée 
échelonnée si des attroupements étaient constatés aux abords de l’école. Nous comptons 
sur la vigilance de chacun pour respecter les demandes ministérielles. 
 
 
Après-midi : 
Horaires habituels, accueil de 13h15 à 13h25, pour les enfants qui mangent à la maison. 
Maternelles et Primaires : les enfants se rendront, comme le matin, directement dans leur 
classe où les attendra leur enseignante. 
 

Pour le respect du protocole, merci de bien respecter les horaires. 
 
2-Sortie des élèves : 
 
Midi : 
Horaires habituels 11h50, porte blanche, sous préau, pour les primaires. 
Entre 11h30 et 11h50, pour les élèves de maternelle. 
 
Soir: 
Une sortie échelonnée sera mise en place afin d'éviter le brassage des élèves mais aussi 
des parents : 
 

 
 

16h20 

CP 
Porte blanche, 
sous le préau 

 
 
 

16h25 

CE1/CE2 
Porte blanche, 
sous le préau 

 
 

16h30 

 
CM1 

Porte blanche, 
sous le préau CE2 

Portail vert 

CM2 
Portail vert 

 
POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT, MERCI DE BIEN 

RESPECTER LES HORAIRES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART! 
 
3-Restauration scolaire : 
 
Comme au mois de Mai, des mesures de désinfection et de limitation du brassage des 
élèves seront effectuées. 



Les enfants mangeront par classe et partiront de manière échelonnée : 
11h30 maternelles ; 11h50 CP ; 12h CE1/CE2 ; 12h10  CE2 ; 12h20 CM1 et 12h30 CM2 
 

Une serviette en papier leur sera donnée à la cantine. Le menu se composera comme au 
mois de Mai d'un plat chaud (plus conséquent) et d'un dessert afin de permettre la 
désinfection entre chaque groupe classe. 
 
4-Garderie : 
 

Matin : 
Horaires habituels 7h30-8h30. 
Les enfants de primaires qui arriveraient entre 8h15 et 8h30, se rendront directement dans 
la cour de primaire où les attendra Aurélie. 
 
Garderie du soir : 
Elle est pour l'instant maintenue aux horaires habituels (16h30-19h) mais elle pourrait être 
amenée à se terminer plus tôt, voire à disparaître en raison du protocole sanitaire et en 
fonction du personnel disponible (Nous sommes actuellement en recrutement). 
 
Aussi nous demandons aux parents de jouer le jeu et de ne pas mettre leurs enfants en 
garderie s'ils ont les moyens de les récupérer à l'heure et ceci afin de permettre que ce 
service puisse continuer le plus longtemps possible. 
 
Les élèves seront installés à une table, comme au mois de Mai. Chaque classe aura une 
table qui lui sera attribuée et ceci toujours afin de limiter au maximum le brassage des 
élèves. 
 
5-Récréations : 
 
Cette limitation du brassage des élèves sera également le cas en ce qui concerne les 
récréations. 
Elles seront également échelonnées et se feront classe par classe afin qu'il y ait le 
minimum d'enfants à se croiser. 
 
6-Abords de l'école. 
 
-Port du masque obligatoire pour les adultes, comme depuis la rentrée de septembre et 
maintenant pour les élèves de primaire. 
 
-Privilégier le dépôt des enfants en « drive » pour les plus âgés, arrêter la voiture devant la 
porte blanche où Aurélie sera là pour accueillir les enfants ; ceci afin de limiter les 
attroupements devant l'établissement. 
 
De même un marquage au sol sera à nouveau présent afin que les enfants et parents qui 
arrivent gardent une distance de sécurité d'un mètre entre eux. 
 
Tout ceci sous réserve de nouvelles annonces faites par notre ministère, dans les jours ou 
les semaines à venir. Bien entendu, je reviendrai vers vous s'il devait y avoir des 
modifications à cette organisation. 
 
Vous trouverez en PJ, un justificatif de déplacement scolaire pré rempli pour faire valoir ce 
que de droit. 
 
Je vous souhaite un bon week-end 
 
                                                                                 Maryvonne Barré, chef d'Établissement 


