Chers parents de CP,
L'équipe enseignante et moi-même sommes ravis d'accueillir les élèves en présentiel le lundi
19 octobre 2020 de 7h25 à 12h00.
Nous pourrons ainsi reprendre le cœur de notre métier et accompagner les élèves, vos enfants,
dans une vie d'école propice au développement des apprentissages et du vivre ensemble.
Les élèves de CP étant repartis en 5 groupes, l’enseignement hybride n’est pas de mise. Vos
enfants auront cours tous les jours.
Je vous remercie de prendre connaissance du protocole d’accueil des élèves.
•

Préambule

La préservation de la santé de tous impose que chacun fasse preuve de civisme et de
responsabilité dans l'application des mesures sanitaires en vigueur.
Les salles sont désinfectées une fois par jour et aérées régulièrement.
Le port du masque à l’intérieur de l’établissement n’est pas obligatoire pour les élèves
scolarisés au CP.
•

Avant de quitter la maison

En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la température de votre enfant.
Si elle est supérieure ou égale à 38°C, votre enfant doit rester à la maison. Il en est, de même si
une personne est porteuse du virus au sein du foyer
•

Entrée à l’école :

Le PORT du MASQUE est OBLIGATOIRE pour l’ensemble des personnels et des parents
Entrée des élèves par le portail habituel du primaire à partir de 7h15.
•

Le Protocole sanitaire dans l’école

La prise de température sera systématique à l’entrée de l’établissement
La distanciation sociale doit être respectée à l’entrée de l’établissement. Lavage des mains avec du
gel hydro alcoolique pour les élèves
A noter : au CP, le gel hydro alcoolique est utilisé sous la surveillance d’un adulte.
•

Récréations (9h40 à 10h)

La sortie des élèves de la salle de classe se fait de façon ordonnée. L’enseignante aère la salle.
Lavage des mains avant et après la récréation à l’eau et au savon.
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•

Sortie des élèves (12h00)

La sortie des élèves du CP se fera par le portail habituellement réservé aux bus scolaires.
Si un élève présente des symptômes à l’école
L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance de l’infirmière. Les parents de l’élève seront
rapidement contactés par l’école qui leur demandera de venir récupérer leur enfant et les invitera à
consulter un médecin avant le retour en classe de l’élève.
Le 1er jour de classe, un temps sera consacré à l’explication des nouvelles règles de
fonctionnement de l’école et à une formation aux gestes barrières.
Merci par avance de prévoir une collation (les kiosques sont actuellement fermés).
A noter, les bus scolaires ne circuleront pas tant que l’ensemble des classes n’a pas
réintégré l’établissement.
•

Lundi 19 octobre :

Exceptionnellement un seul parent ou personne mandatée est autorisé (e) à accompagner son
enfant jusqu’à la classe pour y déposer le matériel scolaire qui devra être étiqueté au nom et prénom
de l’enfant (cf : annexe « Fournitures en CP (français et arabe)» en fin de ce message).

Soyez assurés, Chers Parents, que nous mettons tout en œuvre afin que cette rentrée se déroule
avec bienveillance et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Fournitures en CPF

Cordialement,
David Boulay
Directeur des classes primaires
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