Note d’informations – rentrée 2021
Après quelques semaines de vacances, les enfants vont reprendre le chemin de l’école jeudi prochain.
Cette note a pour objet de vous donner les principales modalités de cette reprise pour le jeudi 2
septembre, jour de rentrée.

Le protocole sanitaire
Les apprentissages scolaires trouveront toute leur place dans le respect des règles sanitaires dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de la Covid-19. Les élèves seront donc tous accueillis en classe dans
le respect du protocole.
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Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi pour la prochaine année
scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux. A ce jour,
nous sommes placés en niveau 2.
Vous trouverez en pièce jointe deux documents relatifs au protocole sanitaire mis en place pour cette
nouvelle rentrée scolaire.
Pour rappel, pour les élèves de l’école élémentaire (dès le CP), le port du masque est obligatoire à
l’intérieur des bâtiments, mais pas sur la cour.
Les masques doivent être fournis par les familles.
Les enfants doivent se présenter le matin avec 2 masques propres (nous conseillons 3 pour en avoir un
en secours ou pour les temps de garderie). Le masque doit être changé au bout de 4 heures.
Pour les enfants mangeant à la maison, il conviendra de prévoir un masque par demi-journée.

Modalités de rentrée du jeudi 2 septembre
Le contexte sanitaire invite toujours à la prudence en ce début d’année scolaire afin de garantir la
protection et la sécurité de tous. Les enfants seront à nouveau accueillis directement dans leur classe
par l’accès extérieur (voir paragraphe Arrivée/sortie des élèves ci-dessous).
L’accueil des élèves se fera aux horaires habituelles : 8h45* pour St Anne – 8h50* pour St Joseph.
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* ouverture des portes 10 minutes avant
Aucun attroupement ne devra avoir lieu à l’entrée de l’école. Merci de limiter le nombre
d’accompagnants lors de cette rentrée.

Arrivée / sortie des élèves
Les entrées et sorties des élèves se feront par les portes donnant sur l’extérieur de chaque classe. Les
parents et les élèves respecteront la distanciation lors de l’attente avant l’entrée ou la sortie.
Précisions pour le site de l’école Saint Joseph (pour les 3 classes n’ayant pas d’accès direct sur le parking):
- Mme Guiziou (CM1-CM2) : porte principale
- Mme Kuhles (CE2-CM1) : dernière porte extérieure à l’extrémité du bâtiment
- Mme Guével (CE2-CM1-CM2 bilingue) : entrée par le portail blanc

N’hésitez pas à revenir vers l’équipe enseignante si vous avez la moindre question.

Au plaisir de vous retrouver dès jeudi !

Bien cordialement

Fabienne Le Coz
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