
 

Rentrée de l’école maternelle 

 Jacques Brel 

Informations aux parents 

 

 

Chers parents, 

A compter de jeudi 2 Septembre 2021, pour la rentrée, l’école accueillera tous les élèves en 

respectant un protocole sanitaire qui dépendra de la couleur affectée à notre territoire.  

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le site de l’éducation nationale qui détaille le protocole 

sanitaire pour la rentrée :  

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-

fonctionnement-324257 

 

Ci-dessous vous sont précisées les informations essentielles vous permettant de connaître les 

conditions de rentrée de votre enfant. 

 

Rôle des familles : 

- Prise de température des enfants le matin et le soir, à partir de 38°C votre enfant ne pourra 

pas venir en classe 

- En cas de symptômes, garder votre enfant à domicile et prévenir l’école et la municipalité 

- Lavage des mains avant de partir à l’école et au retour à la maison 

- Respecter absolument les horaires d’entrée et de sortie ainsi que l’étalement dans le temps  

- Maintenir les règles de distanciation aux abords de l’école et des entrées en classe.  

- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans aux abords de l’école  

- Préparer les élèves au retour en classe et au respect des gestes barrières 

 

Elèves :  

Tous les élèves seront soumis à l’assiduité scolaire. 

Même si les groupes d’élèves peuvent être mélangés , nous allons limiter les brassages afin de 

ne pas perturber les élèves et le fonctionnement de l’école dans l’année.  

La cour sera donc divisée en deux sur 2 horaires afin de séparer les classes . 

Les gestes barrières sont maintenus. 

Horaires de l’école : 

Les horaires des entrées et des sorties sont les suivants : Les horaires échelonnés sont 

modifiés donc nous vous demandons d’étaler vos arrivées afin de ne pas tous attendre hors de 

l’école. 

 

 Horaires d’arrivées Horaires de sorties 

Matin 8h35 à 8h 50 11h30 à 11h45 

Après-midi 13h20 à 13h35 16h15 à 16h30 

Horaires des récréations 2 créneaux avec la cour divisée en 2  

 

Matin  10h30 à 11h00  et 11h00 à 11h30 

 

Après-midi  14h45 à 15h15 et 15h15 à 15h45   

 

 

Péri-scolaire : garderie et restauration : Les horaires du périscolaire du matin sont 7h30 à 

8h35, l'accueil se fera dans la salle périscolaire. 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257


Pour le soir, de 16h30 à 18h30, l'accueil se fera dans la salle motricité. L’accès au périscolaire 

se fera par la grande grille accès pompier. 

Les réservations pour la cantine se font sur le portail famille.  

Les repas doivent être réservés au plus tard à 10h45 la veille et le vendredi avant 10h45 pour 

le repas du lundi. 

Aspect pédagogique :  

Présentiel pour tous les élèves pas de distanciel prévu . Si les conditions nous amenaient à 

fermer tout ou une partie de l’école, la continuité pédagogique serait aussitôt enclenchée en 

distanciel . La règle de fermeture de la classe pour 7 jours dès l’apparition d’un cas positif au 

Covid est maintenue. 

 

 Sécurité et hygiène : 

- Lavage des mains à l’eau et au savon en respectant le protocole sanitaire  

- Port de masque obligatoire pour les adultes (enseignants et personnel municipal) 

- Aération des salles de classe sur les temps de pause 

- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels à minima une fois par jour 

- Accès aux bâtiments de  l’école non autorisé aux parents. Le port du masque pour les adultes 

entrant dans l’école reste obligatoire. 

 

- Entrées et sorties des classes :.  

Les parents devront respecter l’entrée individuelle des enfants, la distanciation sociale  et les 

nouveaux horaires  

 * Entrée classe de Mme Badache par sa porte habituelle  

 * Entrée de Mmes Wieckowski et Pancheri : par l’arrière du bâtiment des GS coté 

parking. Attention, les parents ne pourront pas entrer dans l’école. L’atsem et l’enseignante 

prendront en charge habillage et déshabillage. 

 * Entrée de la classe de Mme Sansalone par sa porte habituelle, Les parents devront 

s’arrêter au début de la rampe. 

 * Entrée de Mme Deroissart : accès par la cour à sa porte habituelle . Les parents 

devront s’arrêter au début de la rampe après lavage obligatoire des mains des enfants 

aux toilettes extérieurs. 

 

Gestion d’un cas :  

Cas suspect : 

- éviction immédiate de l’enfant en cas de symptômes évocateurs d’infection et jusqu’aux 

résultats du test que les parents devront faire passer 

- isolement en attendant l’arrivée des parents avec port d’un masque 

 

Cas identifié : 

- Diagnostic de tous les élèves de la classe  

- Fermeture de la classe. 

- Désinfection de la salle de classe 

 

 

 

 


