Rentrée du lundi 2 novembre 2020
Chers parents,
Cette rentrée du lundi 2 novembre 2020 sera particulière sur plusieurs points,
voici les informations dont j'ai connaissance :
• MODIFICATION HEURE DE RENTREE (mise à jour le 30/10/20 à
17h39): Suite au conseil national de défense de ce jour, monsieur
le Ministre de l’Éducation Nationale vient de nous informer que la
rentrée des élèves qui devait être décalée à 10h s'effectuera aux
horaires habituels soit : Accueil de 8h50 à 9h00 et début de
classe à 9h00.
• Le protocole sanitaire a été renforcé :
=> TOUS les enfants dès le CP devront OBLIGATOIREMENT porter un
masque à l'école dès le franchissement de la grille. (Il en faut 2 par jour et
sont à fournir par les familles)
=> Les élèves du CP au CM2 entreront SEULS dans la cour d'école et se
dirigeront vers leur enseignante. Seuls les parents des élèves de la TPS à
la GS seront autorisés à accompagner les élèves dans la cour (toujours
1 parent par famille, masqué et lavage de mains obligatoire)
=> Si vous avez une information à donner à l'enseignante de votre
enfant (du CP au CM2), merci de privilégier la messagerie de l'ENT ou
le cahier de liaison.
(le protocole sanitaire détaillé vous sera communiqué dans la semaine)
=> Afin de valider votre justificatif de déplacement scolaire, merci de le
mettre dans le sac de votre enfant lundi matin, je le tamponnerai et signerai
dans la journée. Il restera valable jusqu'au 1er décembre.
• Le plan vigipirate est renforcé : merci de respecter rigoureusement les
horaires de l'école. Les grilles seront fermées précisément à 9h00 et
13h30. Aucun retardataire ne sera accepté après la fermeture des grilles.
Merci de confirmer la lecture de ce message en cliquant sur le "bouton" en
dessous du mot.
Sous réserve de modification selon des situations sanitaire et vigipirate,
actuelles.
Mme LEMOINE Hélène

