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Organisation de la rentrée Scolaire 2020-2021 

Madame, Monsieur, 

 

A partir du 1er septembre, le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les 

niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par 

les autorités sanitaires. 

Les horaires d’entrée et de sortie seront les suivants : de 8h50 le matin et de 16h30 l’après-

midi. Les entrées et les sorties s’effectueront par le portail blanc situé du côté de la mairie. 

 

Le jour de la rentrée, les parents pourront accompagner leur enfant dans la cour. Ils 

devront être munis d’un masque. Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du 

masque n’est pas recommandé. 

Les listes des élèves seront affichées sur les portes de leurs classes respectives ce qui 

permettra aux enfants d’attendre leur enseignant.  

Chaque enseignant procèdera au comptage de ses élèves puis ils rentreront dans leur 

classe. 

 

Chaque élève vient avec son cartable. Le matériel scolaire (livres, cahiers, stylos, 

crayons…etc) est fourni par l’école. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une 

même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, crayons …) est 

permise.  

Veillez toutefois à fournir à votre enfant un paquet de mouchoirs.  

 

Nous veillerons à informer les élèves sur les gestes barrières et notamment au respect du 

lavage des mains et/ou gel hydro-alcoolique (à l’arrivée dans l’école, avant le repas, 

après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi). 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique. 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 

à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant 

la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été positifs au 

SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement ne doivent pas se 

rendre à l’école. Ils en informent la directrice. 

En cas d’apparition de fièvre ou de symptômes chez un élève pendant le temps de 

classe : celui-ci sera immédiatement isolé des autres, l’enseignant lui fournira un masque, 

les parents seront prévenus afin qu’ils puissent récupérer leur enfant. Ceux-ci informeront 

la directrice qui, en cas de contamination avérée, informera les parents des autres 

élèves. 

Dans les classes, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 

distance possible entre les élèves. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique 

ne s’applique pas. 

Le port du masque est obligatoire pour les personnels en présence des élèves tant dans 

les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 
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L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque 

fois. 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves n’est pas obligatoire. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 

une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées 

par les élèves et personnels dans les salles et autres espaces communs est également 

réalisé au minimum une fois par jour. 

 

Pour les questions relatives à la cantine et à la garderie, merci de prendre contact avec 

la mairie. Possibilité de consulter le site du Centre de Loisirs de Ste Feyre. 

 

 
 

Cordialement 

L’équipe éducative 


