
Chers parents, 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre comme prévu. Le protocole sanitaire 
qui s’appliquera pour cette rentrée est celui du 7 juillet 2020. Voici comment celui-ci se 
déclinera pour l’école des Assions. 

• Les parents d’élèves 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. Les personnels s’appliqueront les mêmes règles. 

• Pour les élèves de classe maternelle, le port du masque est à proscrire. Pour les 
élèves des classes élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais des 
masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans 
l’attente de leur départ de l’école. 

• Les horaires scolaires reviennent à la normale. Garderie à partir de 7h45 (lieu : classe 
de maternelle), accueil en classe entre 8h50 et 9h00 (possibilité d’arriver jusqu’à 9h15 
en maternelle). Les parents de maternelle pourront accompagner leur enfant jusqu’au 
hall d’entrée de la classe (port du masque obligatoire pour les adultes dans l’enceinte 
scolaire). Les parents d’élèves d’élémentaire sont priés de laisser leur enfant au portail 
et de le suivre des yeux jusqu’à son arrivée en classe sauf raison impérieuse de voir 
l’enseignante avant le début de la classe (sinon, vous pouvez mettre un mot dans le 
cahier de liaison de votre enfant qui arrivera avec celui-ci à la main, ou encore possibilité 
d’appeler le matin 04.75.37.20.11). Merci de limiter le nombre d’adultes entrant dans 
l’enceinte scolaire.  

• La désinfection des mains, le matin, se fera avec du gel hydroalcoolique sous la 
surveillance d’un adulte. Les autres désinfections des mains (récréation, repas) se feront 
avec de l’eau et du savon aux sanitaires. 

• La distanciation sociale de plus d’un mètre en classe ne sera pas possible afin 
d’accueillir tous les enfants. Cependant, comme chaque année, une place sera attitrée à 
chaque élève d’élémentaire afin de limiter les contacts dans le lieu clos de la classe. De 
plus, les déplacements en classe seront limités au strict nécessaire. 

• Etant donné le nombre de fratries et l’accueil commun des trois classes en garderie, il 
ne nous semble pas opportun de séparer les récréations qui se déroulent en plein air. 
Cependant, nous veillerons à décaler de quelques minutes le retour en classe de façon à 
ne pas réunir trop d’enfants dans les sanitaires au moment du lavage des mains.  

• La désinfection des bureaux sera effectuée quotidiennement. 
• Il est demandé aux familles d’être vigilantes sur le respect des gestes barrières à l’arrivée 

et au départ de l’école (adultes et enfants). 
• Les gestes barrières seront rappelés aux enfants par les enseignantes dès la rentrée et 

régulièrement en cas de relâchement dans les comportements. Tousser dans son coude, 
utiliser des mouchoirs jetables (penser à mettre un paquet de petits mouchoirs dans le 
cartable de votre enfant s’il est en élémentaire), ne pas se prêter le matériel de trousse 
sont autant de petits gestes qui permettent de limiter la transmission d’un virus, quel 
qu’il soit. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et bonne rentrée scolaire à 
toutes et à tous. 

Stéphanie Rouvière 


