Chers parents,
Voici les modalités d’accueil des enfants à l’école maternelle Louis Rostand à compter du mardi
1er septembre 2020.
Tous les enfants seront accueillis à l’extérieur, les parents ne rentreront plus dans l’école.
L’accueil aura lieu de 8h20 à 8h30 le matin, de 13h20 à 13h30 l’après-midi. La sortie aura lieu de
11h20 à 11h30 le matin et de 16h20 à 16h30 l’après-midi.
Modalités d’accueil des enfants pour les entrées et les sorties :
-

Classe de Aude Margerin & Cécile Pinoncely : se présenter au grand portail vert situé à
l’arrière de l’école.
Classe de Cathy Alix et Anne-Sophie Tailhades : se présenter au grand portail blanc devant
l’école.
Classe de Pascale Bertaux : se présenter au petit portail blanc devant l’école.

La garderie fonctionne normalement (se signaler auprès de la garderie).
Apporter une bouteille d’eau ou une gourde marquée du prénom de votre enfant, qui restera à
l’école.

Voici les dispositions prises par l’école pour adapter le protocole sanitaire national :
ROLE DES PARENTS
-

-

Vous devez expliquer à vos enfants les gestes barrières à respecter (fiche jointe)
Vous devez vérifier la température de votre enfant chaque matin (elle doit être inférieure à
38°C et surveiller d’éventuels symptômes (fièvre, état grippal, toux, mal de gorge). En cas de
fièvre, vous devez garder vos enfants à la maison et consulter rapidement un médecin.
Vous devez obligatoirement nous déclarer la présence d’un cas de COVID confirmé au sein
de la famille
Vous devez respecter la distanciation physique et porter le masque aux abords de l’école
(arrêté municipal)
Il est impératif que vous soyez joignable à tout moment (pensez à nous prévenir en cas de
changement de numéro de téléphone)

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS DE COVID en cas de symptômes
-

-

L’enfant sera isolé immédiatement sous la surveillance d’un adulte, ses parents seront
appelés sans délai pour venir le chercher et ils devront respecter les gestes barrières (gel
hydro-alcoolique et masque)
L’enfant ne pourra revenir en classe qu’après l’avis d’un médecin avec un certificat médical
permettant le retour à l’école

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES A L’ECOLE
-

La distanciation physique n’est plus obligatoire, les enfants pourront travailler en groupe à la
même table, partager les jeux et le matériel pédagogique
Les récréations se dérouleront dans les conditions habituelles (les 5 classes dans la même
cour)

-

-

Les enfants se laveront les mains, au minimum, à l’arrivée dans l’école, avant et après chaque
récréation et le soir avant de quitter l’école. L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut
être envisagée.
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans l’école. En maternelle le port du
masque pour les enfants est à proscrire
Les classes seront aérées régulièrement ainsi que toutes les pièces occupées pendant la
journée
Les sols et les surfaces les plus fréquemment touchées seront nettoyés une fois par jour

ACCUEIL DES ENFANTS A LA CANTINE
-

Pour tout renseignement, vous rapprocher de la Mairie
nous signaler le premier jour de classe si votre enfant mange à la cantine

Etant moins disponibles lors de l’accueil, n’hésitez pas à nous demander un rendez-vous et à
communiquer avec nous par mail.
Nous avons conscience que cette rentrée scolaire est un peu particulière mais nous mettrons
tout en œuvre pour qu’elle se passe au mieux.

Les enseignantes

