
Le 27 août 2021 
 

Objet : Protocole sanitaire de rentrée 

Chers parents, 

Le protocole sanitaire dans les établissements scolaires est maintenu à la rentrée. 
Tout comme l’an dernier, votre rôle est essentiel. Vous êtes invités à prendre la température de 

votre enfant avant son départ pour l’école. Vous vous engagez à ce qu’il ne se rende pas en classe en cas de 
fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez lui ou dans votre 
famille.  

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été 
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre à l’école. Vous 
devez nous en informer. 

 
 

 
-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. Nous vous demandons de sortir rapidement 
de cette salle afin d’éviter les regroupements. 
*Les élèves du CP au CM2 devront porter un masque dès leur arrivée à l’école. Ils seront accueillis en classe 
par les enseignants entre 8h30 et 8h40. Tout comme l’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. La distanciation devra être respectée. 

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

 

 

 
-L’espace sera organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.  
-Les élèves se laveront les mains plusieurs fois par jour.  
 
-A partir du CP, chacun apportera : 
*Deux masques par jour. Votre enfant portera le premier dès son arrivée en classe et aura dans son cartable 
un second masque pour l’après-midi. 
*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.  

-La ventilation des locaux et le nettoyage du matériel et des classes seront réalisés quotidiennement. 

 

 

 

 

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 


