
 

 

 

 

 

Chers parents, 

En cette veille de reprise suite aux vacances de la Toussaint, la situation actuelle m’amène à vous faire 

connaître les changements liés à la mise en place du nouveau protocole sanitaire ainsi qu’à vous rappeler 

les points qui ne changent pas et sur lesquels notre vigilance doit toujours être de mise. 

NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE DU 2 NOVEMBRE 2020 

Rappel du principe général : accueil de tous les élèves, sur tous les niveaux et sur l’ensemble du temps 

scolaire dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Le changement majeur pour nos écoles est le port du masque pour nos élèves à partir des classes de CP. 
Seules les séances de sport et le déjeuner verront la suppression de ce masque. Les recommandations des 
autorités sanitaires sont les suivantes :  
 
- pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ;  

- pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque« grand public » est obligatoire dans les 
espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs (soit du CP au CM2). 

- les masques doivent être « grand public », c’est-à-dire masque chirurgical ou masque lavable en tissu 
AFNOR norme 1 (et pas seulement norme AFNOR). Les masques en tissu maison sont fortement 
déconseillés car ils ne sont pas une protection suffisante. 1 masque par demi-journée d’école (davantage si 
périscolaire matin et soir) 

- les élèves gardent le masque pour aller à la périscolaire, à la cantine ou prendre le car.  
 
→ Par conséquent nous vous demandons de fournir deux masques par jour avec deux sacs en plastique 
type congélation (un sac pour les masques propres, un sac pour les masques usagés). Le changement de 
masque se fera le midi en classe au retour du temps de restauration selon un rituel que les enseignants 
expliqueront aux enfants. 
 
Les gestes barrières sont toujours de rigueur et le lavage des mains systématique à différents moments de 
la journée  
▪ à l’arrivée dans l’école ;  
▪ avant et après chaque repas ;  
▪ avant et après les récréations ;  
▪ après être allé aux toilettes ;  
▪ le soir dès l’arrivée au domicile. 
En fonction des moments de la journée les élèves des classes de primaire du CP au CM2 utiliseront les lavabos ou du 
gel hydroalcoolique. 
 
La limitation du brassage des élèves est organisée lors des temps de classe et lors de la pause méridienne. Le 
regroupement de deux classes lors des récréations est maintenu. 
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L’aération des locaux a lieu tout au long de la journée : les salles de classe ainsi que tous les autres locaux 
sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au 
moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit 
avoir lieu au minimum toutes les 2 heures.  
Le nettoyage des locaux est organisé chaque jour dans les bâtiments, en respectant un protocole de 

ménage rigoureux. 

C’est grâce à la vigilance de tous les partenaires que nos classes pourront rester ouvertes. Les familles 
jouent aussi un rôle essentiel.  
 
Je vous rappelle que :  
- Un parent doit être joignable à tout moment de la journée de classe en cas d’une éviction éventuelle de 
l’enfant. 
- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils 
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.(perte de goût ou d’odorat, toux 
persistante…) 
- 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 dans l’école ou 
l’établissement scolaire. 
- Ils en informent la directrice par mail, message vocal au 02.40.06.62.73 ou sms possible au 06.81.99.40.61 
 
 
Un justificatif de déplacement scolaire pour les familles vous sera remis lundi pour chacun de vos enfants. 
Il sera placé dans les pochettes ou cahier de liaison dans chaque classe. Il sera valable jusqu’à la fin du 
confinement. Pour vos déplacements de lundi matin, je vous invite à vous munir d’une attestation de 
déplacement dérogatoire (disponible dans la presse ou sur plusieurs sites internet) ; attestation sur 
laquelle vous pourrez cocher la dernière case. 
 
Entrées et sorties de l’école : l’organisation reste inchangée avec deux entrées distinctes maternelles et 

primaires. Le portail des maternelles sera fermé au plus tard à 9h05. Les regroupements de parents 

doivent être évités le plus possible aux abords de l’école. L’accès à l’école en dehors des horaires 

d’ouverture du portail devra se faire en sonnant au portail des primaires, le portillon bleu sera fermé 

durant les cours. 

 

Foire aux questions : 

- Que faire si mon enfant ne peut pas porter le masque pour raison médicale?  
L’avis du médecin traitant est requis en cas d’adaptation demandée du port du masque, attestation à fournir. 
 
- Les anniversaires sont-ils autorisés ? 
Oui, bonbons emballés individuellement, distribution effectuée par l’adulte. 
 
- Les RDV de parents auront-ils lieu? 
Dans la mesure du possible, ils seront reportés ou auront lieu en visio. 
 
- Les enfants ont-ils besoin d’une attestation pour venir seul à l’école? 
Non mais ils doivent obligatoirement avoir leur cahier de liaison entre l’école et la famille dans leur cartable. 
 
- Les élèves de CP n’ayant pas 6 ans, portent-ils le masque? 
Oui. 



 

La rentrée du lundi 2 novembre aura bien lieu finalement aux horaires habituels de l’école. L’hommage à 

Samuel Paty se fera dans les classes du CP au CM2, les élèves respecteront une minute de silence à 11h. Un 

temps autour des questions de la liberté d’expression, des valeurs de la République sera organisé lors des 

cours d’enseignement moral et civique. Dans les classes de maternelle, en solidarité avec le corps 

enseignant après ce choc que cet événement a produit, un temps de recueillement aura lieu sans précision 

du lien avec le décès de Samuel Paty. 

 

Pour terminer, merci de l’attention que vous portez à ce nouvel info Sainte Anne consacré aux 

changements que la crise sanitaire nous impose de mettre en place.  

En ces temps de crise sanitaire et d’ébranlement des valeurs de notre société, la Fraternité est mise à 

l’épreuve dans notre pays. Nous mesurons le sens de notre projet autour du vivre ensemble, une petite 

pierre dans l’édifice à construire pour rendre nos enfants acteurs d’une société bienveillante avec chacun. 

Nous mesurons l’importance de la relation aux autres au cœur de nos actions au quotidien. Nous 

garderons donc nos repères habituels pour que vos enfants soient accueillis en toute sécurité auprès de 

nous, entourés de leurs amis pour apprendre, rire, jouer selon les moments de la journée. 

Merci de la confiance que vous nous accordez. Prenez soin de vous et de cos proches. 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 


