PROTOCOLE SANITAIRE
ACCUEIL DE TOUS LES ELEVES
Madame, Monsieur,
Compte-tenu de la présence active du virus
COVID-19, un protocole sanitaire est toujours de
vigueur au sein de l'école.
Voici les consignes (synthétisées) à respecter:
1- Merci de vérifier la température de votre enfant chaque matin avant
de l'accompagner à l'école.
2- Si votre enfant a de la température ou si lui ou un membre de la
famille présente des symptômes ou est cas contact, merci de le garder
à la maison, de passer les tests et de tenir informé le directeur de
l'école pour prendre les mesures nécessaires vis à vis des autres élèves.
3- Tous les adultes et enfants de + 11 ans doivent pénétrer dans
l'enceinte de l'école avec UN MASQUE et le garder.
Les adultes de l'école garderont leur masque tout le temps de présence
des enfants, dans la classe, comme dans la cour.
Il n'y a aucune obligation d eporter le masque pour les enfants de – de
11 ans (non recommandé).
4- JOUR DE RENTREE – MARDI 1er SEPTEMBRE: Afin
d'éviter des regroupements, l'accueil se fera directement dans les
classes par leur enseignant.e, excepté pour la classe de M. JOBIN qui
sera accueillie dans la cour.
Les enfants seront alors invités à se laver les mains et à rejoindre leur
place.
Pour les nouveaux inscrits, il est toléré qu'1 SEUL des 2 parents rentre
dans l'école et accompagne son enfant.
Pour les enfants de maternelle et les enfants – de 6 ans, vous devez
accompagner l'enfant jusqu'à l'enseignant.e responsable.

Classe de Mme PIERSON: Sous le SAS maternelle.
Classe de Mme TERRASSE: Porte extérieure côté montée.
Classe de M. JOBIN: Dans la cour.
Pour les autres, nous vous invitons à rester en bas de l'école ou à
déposer le plus rapidement l'enfant au portail du haut en respectant la
signalisation mise en place.
A PARTIR DE JEUDI 3 SEPTEMBRE: Dès le jeudi, tous les
enfants rejoindront leur classe (sauf celle dont l'enseignant.e est de
service), sauf les enfants et parents de maternelle et d'enfants de – de 6
ans qui seront accompagnés jusqu'à l'enseignant.e responsable.
5- Dans les classes, la distanciation sociale sera faite lorsque cela est
possible et n'est pas obligatoire.
6- Les gestes « BARRIERE » seront rappelés et expliqués aux enfants.
7- Les salles de classe seront aérées très régulièrement et désinfectées
au minimum 1 fois par jour, comme le demande le protocole.
8- Les enfants pourront utiliser des jeux communs (ballon...) au sein
d'une même classe, d'un même groupe.
9- Afin de limiter le brassage des classes, des groupes, des récréations
échelonnées seront mises en place pour éviter le croisement des
classes, des groupes dans les escaliers...
10- Un lavage des mains aura lieu avec du savon (aux toilettes sans
distanciation sociale (plus obligatoire) ou avec du gel
hydroalcoolique:
– à l'arrivée dans l'école;
– avant chaque repas;
– après être allé aux toilettes (ce qui est déjà le cas en dehors de
crise sanitaire et que vous faites également à la maison);
– le soir avant de rentrer au domicile ou en arrivant au domicile.
Comptant sur votre compréhension,
L'équipe enseignante.

