
                 Retour à l’école phase n°3 

A la lecture du dernier protocole sanitaire (reçu mercredi 17 juin                                                                                                                      
en soirée), voici les nouvelles dispositions à partir du lundi 22 juin :                                                                                                                     
"Le protocole sanitaire est assoupli en raison de la baisse du niveau                                                                                                                       
de circulation du virus et des données rassurantes concernant                                                                                                                     
l’impact et la transmission du Covid-19 chez les enfants. Les écoles accueilleront tous les élèves à partir du     
22 juin, de manière obligatoire et en présence physique." 

 
-> Voici quelques informations pratiques : 

* horaires : 

Pour rappel, en cette période exceptionnelle, les horaires de l’école ont changé : 

lundi/mardi/jeudi/vendredi -> 9h/12h30 puis 14h/16h30 (il n’y a plus classe le mercredi matin). 

* accès à l’école (matin, midi et soir)  

Dans le but d’éviter les regroupements, 4 accès ont été définis en fonction des niveaux de classe : 

- les élèves de Fabrice, Céline et Elodie : accès par le portail (côté médiathèque) puis par les portes des 

classes qui donnent sur la cour maternelle                                                                                                                                                            

- les élèves d’Aurélie : accès par la porte principale                                                                                                                       

- les élèves de CP (Solenn), de CE1 et CE2 : accès par le portail (à côté du parking à vélo)                                                                         

- les élèves de CM1 et CM2 : accès par le portail (côté ancien intermarché) 

Les différents accès seront ouverts de 8h50 à 9h05 et de 13h50 à 14h05 (pour les élèves qui mangent à la maison). 

* hygiène et sécurité : 

Les élèves seront accueillis aux différents accès par nos services civiques et nos ATSEM. Ils devront alors se 

frotter les mains avec une dose de gel hydro-alcoolique.                                                                                                                   

* répartition des élèves : 

Chaque enseignant retrouve ses élèves dans sa classe (organisation d’avant le confinement). 

* goûter/eau : 

La matinée est plus longue qu’auparavant (3h30 au lieu de 3h). Ainsi, pour permettre d’éviter le « ptit creux » 
du matin, possibilité d’apporter une collation équilibrée (fruits coupés, compote, etc... Pas de boissons autre 
que de l’eau, pas de bonbons…). D’autre part, en élémentaire, pour éviter les déplacements en classe, merci 
de fournir une gourde à votre enfant. 
 
* matériel : 

- en élémentaire, les élèves qui reviennent pour la 1ère fois à l’école devront venir avec leur cartable ainsi 

que leur trousse et les cahiers/manuels emportés à la maison le 16 mars dernier. Ils laisseront le tout à 

l’école. Il n’y aura pas de devoirs. 

- en maternelle, pour les nouveaux élèves, prévoyez un doudou qui restera à l’école jusqu’au 3 juillet. Pour la 
sieste : apporter une couverture, un oreiller.  
 



* continuité pédagogique sur le site de l’école : 

Fin du dispositif ce vendredi 19 juin. 
 
* garderie/cantine : 
 
Les services périscolaires fonctionnent comme avant le confinement mais dans le respect du protocole 
sanitaire évidemment. 
 
Toute l’équipe a hâte de retrouver les élèves. A très vite ! 
 

Jérémie CRESPEL              Directeur 

 


