Circulaire du
1/11/2020

Bonjour à tous
Nous nous retrouvons en cette rentrée de novembre dans un climat particulier, rempli
d’interrogations et d’incertitude. Il nous faut cependant garder notre sérénité et notre joie de vivre
pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions tout en respectant le nouveau protocole
sanitaire qui nous est imposé.
Je tenais à vous communiquer l’ensemble des éléments relatifs à la reprise des cours à partir de
ce lundi 2 novembre tenant compte des protocoles établis pour s’adapter à la situation sanitaire.
Conformément aux annonces du président de la République, tous les élèves seront accueillis
dans les écoles. L’École est essentielle à leur réussite, à leur avenir et à leur épanouissement.
C’est pour cela que le service de l’enseignement doit continuer à fonctionner aussi normalement
que possible.
Nous devons continuer à assurer la sécurité de nos élèves comme de nos personnels dans ce
nouveau contexte. C’est pour cette raison qu’un protocole sanitaire renforcé, sera applicable à
compter de lundi.
En pratique, ce protocole se traduit par le renforcement de plusieurs mesures. C’est en effet
l’action combinée des gestes barrières strictement respectés (port du masque, lavage de mains,
etc.), de l’aération régulière des locaux et d’une limitation renforcée du brassage des élèves qui
permet de réduire fortement les risques de contamination.
Le port du masque « grand public » sera désormais obligatoire pour tous les élèves à l’école
élémentaire (dès 6ans ), comme il l’était déjà au collège et au lycée. Il devra être porté en classe
et sur la cour de récréation. Il faudra donc 2 masques par jour. Merci de prévoir deux pochettes
identifiées pour déposer les masques propres et les masques sales. Les enfants changeront de
masque à 13h30. Aucun masque sale ne doit être déposé à l’école pour ceux qui mangent à la
cantine.
La ventilation des locaux sera renforcée et systématique, avec une aération complète au minimum
toutes les 2 heures.
Quant aux règles en matière de brassage des élèves, elles sont également renforcées. Nous
établirons à nouveau les zones sur la cour, afin que les groupes ne se croisent pas.
Enfin, dans l’hypothèse où l’école serait confrontée à des fermetures partielles ou totales, le plan
de continuité pédagogique sera mis en place. Il permet aux élèves de poursuivre leurs
apprentissages à distance avec leurs enseignants. À cette fin, plusieurs services, gratuits, sont à

disposition des professeurs et de leurs élèves : classes virtuelles du Cned, cours en ligne sur
Lumni, ressources pédagogiques et formations à l’enseignement à distance dispensées par
Canopé.
Si tel était le cas chaque enseignant vous indiquera la procédure qu’il aura choisie.
La crise de la Covid n’est malheureusement pas la seule épreuve qui frappe l’École. Nous avons
en effet été profondément meurtris par l’assassinat de Samuel Paty, professeur de collège de
conflans Ste Honorine, le vendredi 16 octobre au soir.
C’est pourquoi, le lundi 2 novembre, nous lui rendrons hommage par une minute de silence à 11h
et durant la matinée chaque classe pourra répondre aux questions des enfants et nous prendrons
également le temps de lire des textes choisis pour la circonstance. À travers cet hommage, c’est
aussi l’unité de la communauté éducative tout entière autour des valeurs de la République, de la
liberté d’expression et du principe de laïcité que nous affirmerons (respect de toutes les religions).
Ce temps de recueillement se tiendra de préférence dans les salles de classe, et si les conditions
sanitaires le permettent, dans la cour de l’école.
La minute de silence de lundi doit être respectée par chacun.

Nouveau portail
Nous avons mis en place un nouveau portail sur la cour administrative. Il sera piloté à partir du
secrétariat. Les horaires seront programmés pour le déverrouiller comme suit dans les jours à
venir, afin de respecter le protocole risque attentat renforcé :
Matin : ouverture à partir de 7h30 jusqu’à 9h
Midi : de 12h à 12h15
Après-midi : de 13h15 à 13h35
Le soir : de 16h30 à 18h35
Si votre enfant arrive au-delà des heures indiquées seul le portail de la cour administrative sera
utilisé. Il faudra sonner pour que l’on vous ouvre.

Pour les maternelles
Nous vous informons que les parents ne sont plus autorisés à entrer dans les bâtiments. C’est
pourquoi nous organiserons les entrées et sorties comme suit :
Pour l’entrée :
Les enfants de GSCP vert et PS/Ms de Florence seront accueillis au portail à 8h30
Les enfants de PS de Catherine et la classe bilingue maternelle Cp de Aurore seront accueillis
au portail à 8h45.

Pour la sortie le soir
Les enfants de GSCP vert et PS/Ms de Florence sortiront au portail à 16h15
Les enfants de PS de Catherine et la classe bilingue maternelle Cp d’Aurore sortiront à 16h30

La garderie et l’étude :
Elles fonctionneront comme d’habitude, un îlot par classe, dans les lieux habituels.

Les activités sportives
Elles sont maintenues, les enfants pourront se rendre aux cours avec Florent.
La piscine est annulée jusqu’à nouvel ordre.

Le soutien scolaire (APC)
Les enfants qui ont été signalés par leurs enseignants seront pris en charge dans leur classe dès
ce lundi 2/11de16h30 à 17h30 et tous les lundis suivants, jusqu’à Noël.

Chaque jour, nous recevons des informations du ministère, nous ne manquerons pas de vous
tenir informés. Le système mailing du notre plateforme numérique de gestion semble encore ne
pas reconnaître certaines de vos adresses mail. Si vous ne recevez pas d’informations, n’hésitez
pas à me le faire savoir par mail (lacharite@wanadoo.fr)
Sachez que nous restons à votre écoute. Plus nous serons respectueux des règles, plus vite la vie
reprendra son cours normal.
Bien sincèrement

Nancy Billant, chef d’établissement

