Madame, Monsieur

LE 30 octobre 2020

Votre enfant sera accueilli à l’école à partir du 2 novembre 2020 selon les modalités
précisées dans un mail envoyé précédemment.

PROTOCOLE SANITAIRE


LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DU CP AU
CM2, LES PARENTS ET LES ACCOMPAGNANTS AUX ABORDS DE L’ECOLE.



Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.



LES REGROUPEMENTS SONT A EVITER.



IL EST IMPERATIF D’ETRE PONCTUEL

L’entrée et la sortie de votre enfant se fera par différents accès matérialisés autour de
l’école.

Rôle des parents : CONSULTABLE SUR LE blog ECOLES VENEUX
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 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. 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. Ils en
informent le directeur
Les personnels doivent appliquer les mêmes règles.

Pour votre bonne information, voici les principes sanitaires fondamentaux qui
guident l’accueil des élèves au sein des écoles
La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les
espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les
élèves

L’application des gestes barrières
Les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, les
gestes barrières dont l’hygiène des mains et le port du masque. Un accompagnement
adapté est prévu pour l’accueil des enfants en situation d’handicap en lien avec les familles
concernées.

Aération à chaque inter cours (toutes les 2 heures), nettoyage et désinfection des locaux
et matériels
La formation, l’information et la communication
Le rôle des parents est essentiel pour expliquer à leur enfant les gestes barrière et
convaincre de la nécessité de les mettre en application.
Les enfants se laveront les mains avant d’entrer en classe, lors du retour de la récréation
et du sport. L’utilisation du gel hydroalcoolique est possible à d’autres moments (avant la
récréation-avant et après l’utilisation du matériel)
MERCI D’APPORTER UNE BOITE DE MOUCHOIRS
Le temps d’accueil :
Il est impératif de respecter les horaires indiqués. Les parents ne pénètrent pas dans
l’école; merci de respecter l’écart d’un mètre entre les personnes. La porte d’entrée sera
maintenue ouverte lors de l’accueil et les enfants se dirigeront vers leur classe. (Lavage
des mains avant d’entrer en classe)
Le temps de classe : Respect du non brassage et de la circulation des élèves dans
l’école
Les consignes sanitaires et les gestes barrière sont rappelés aux élèves. La salle de
classe est aérée régulièrement et au minimum toutes les 2 heures. Rotation du matériel de
prêt pour le respect de 24h entre chaque utilisation. Désinfection des tablettes avec des
lingettes.
Le temps de récréation : Respect du non brassage
Deux temps de récréation sont organisés.
Premier créneau : CP/CE1/CE2
Deuxième créneau : CM1/CM2/CP-CM1
Le temps EPS : pas de port du masque mais distanciation physique à respecter et
limitation du brassage entre élèves.

La sortie de fin de journée (ou de fin de matinée pour les élèves ne déjeunant pas à
l’école):
La sortie de classe se fera au même endroit que l’entrée. Veuillez attendre en respectant la
règle d’espacement d’un mètre. Nous vous demandons de ne pas rester regroupés à
l’issue de ce moment de sortie.
Merci à tous pour le respect de ces règles !
La directrice, Séverine Leséche

