
Le 27 août 2020 
 

 

 

 

Objet : Protocole sanitaire de rentrée 

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous les consignes sanitaires qui seront appliquées à l’école Saint-Joseph à 
compter du mardi 1 septembre 2020. 
 

 

 
-Chaque matin : 
 
*Les élèves de PS-MS et GS seront accueillis dans la salle de motricité. Ils  pourront y être accompagnés. Le 
port du masque sera obligatoire pour tous les accompagnateurs de plus de 11 ans. Nous vous demandons de 
sortir rapidement de cette salle afin d’éviter les regroupements. 
 
*Les élèves du CP au CM2 seront accueillis en classe par les enseignants entre 8h30 et 8h40. Tout comme en 
fin d’année dernière, nous vous demandons d’éviter de vous rassembler devant l’école. 
 

-A 12h30 ou après les cours à 16h15, les familles rentreront dans la cour de l’école afin d’attendre leurs 
enfants. Chaque adulte et enfant de plus de 11 ans devra porter un masque. La distanciation devra être 
respectée. Les élèves attendront en classe, ils descendront rejoindre leurs parents lorsque l’enseignant leur 
indiquera. 

-Les entrées et sorties se feront par le portail principal de l’école. 

 

 

 

-Les élèves se laveront les mains plusieurs fois par jour. A partir du CP, chacun apportera : 
*Une petite serviette pour s’essuyer les mains. Cette serviette devra être changée quotidiennement. 
*Une lingette microfibre afin que chaque élève puisse nettoyer sa chaise et sa table.  

-Nous assurerons une ventilation dans la journée et un nettoyage du matériel et des classes sera réalisé 
régulièrement. 

-Les masques ne sont pas obligatoires pour les élèves mais les adultes en auront un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrées et sorties à l’école 

En classe 

Nous ne pouvons pas garantir l’absence de toute exposition à un risque de contamination mais sachez que 
nous veillerons à respecter le protocole sanitaire. 

Nous restons disponibles pour tous renseignements. 

Nadège Belaud pour l’ensemble de l’équipe éducative, l’OGEC et l’APEL 


