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Bonjour à chacun d’entre vous,
parents et enfants.

Nous voilà arrivés au terme des vacances scolaires dont chacun semble avoir bien profité.
Nous nous réjouissons de vous retrouver bien reposés et prêts pour vivre cette nouvelle
année scolaire ensemble.
Toute l’équipe et moi-même sommes fin prêts pour vous annoncer comment va se passer le
retour à l’école.
En juin, des habitudes ont été prises et certaines resteront afin de garantir au mieux la
sécurité de tous.
Le code jaune ne nous impose pas trop de mesures mais, en école, nous avons décidé de
garder une certaine vigilance sans pour autant vivre dans le stress quotidien.

Voici donc, en bref, quelques recommandations de début d’année
Afin d’éviter au maximum la proximité des enfants des différents cycles, dans la cour,
le bâtiment, au diner et lors de nos divers regroupements, les entrées, récréations et
sorties auront lieu à des moments différents et/ou les enfants se trouveront à des
zones différentes dans la cour.
Les parents ne peuvent entrer dans la cour et dans les bâtiments scolaires sans
autorisation pour éviter aussi au maximum les contacts venant de l’extérieur.
Proposition => Les parents ne peuvent pas à entrer dans la cour et dans les
bâtiments scolaires sans autorisation pour éviter aussi au maximum les contacts venant
de l’extérieur.

HORAIRES
Entrée : - de 8h15 à 8h30 pour TOUS
Un espace sera réservé aux plus petits, dans le bas de la cour et aux plus grands, P3 à
P6, dans le haut de la cour.

Afin d’éviter la proximité tant dans les rangs, qu’au passage aux toilettes, au lavage des
mains, les enfants entreront en 2 temps :
 à 8h25, sonnerie pour les P3 à P6
 à 8h30, sonnerie pour les M1 à P2
Tous les enfants seront donc en classe dès 8h30. De la M1 à la P6 !
Les arrivées tardives ne devront être qu’exceptionnelles !
Sortie :

- à 15h pour les cycles

- maternelles par la salle
- P1/P2 par la barrière

- à 15h15 pour les cycles - P3/P4 par la barrière
- P5/P6 par la salle
Le mercredi - à 12h : sortie des maternelles par la salle - P1/P2 par la barrière
- à 12h10 : sortie des P3/P4 par la barrière – P5/P6 par la salle
Les horaires seront à respecter le plus scrupuleusement possible.
GARDERIES
Dès la semaine du 7 septembre, les garderies seront organisées, uniquement sur
réservation avant le vendredi midi de la semaine qui précède sur l’adresse mail de
l’école ; ecoleromsee@yahoo.fr en mentionnant les nom, prénom, classe, jours et
heures nécessaires de garderie. Pour la semaine de rentrée, vos mails doivent me
parvenir avant lundi midi !
Pour rappel, la garderie est organisée le matin de 7h à 8h15, le soir de 15h à 18h, le
mercredi après-midi de 12h à 17h.
Dès lors, comme depuis le début de la crise sanitaire, nous continuons à faire appel à
votre responsabilité collective afin d’envisager toutes les alternatives de garde.
Multiplier les enfants en garderie nous oblige à regrouper les enfants des divers
cycles. La garderie scolaire est un service offert par l’école et doit constituer une
solution de dernier recours. Il en va de votre responsabilité.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour et dans les bâtiments
scolaires excepté pour conduire/reprendre l’enfant à la garderie uniquement si
l’accueillant est à l’intérieur du bâtiment à l’arrière de l’école soit avant 8h15 et après
15h.

Au niveau sécurité

-

Un masque en tissu sera porté par tous les membres du personnel et les divers
adultes aux abords de l’école et dans l’école lorsque la distance de sécurité ne
peut être respectée.

-

La distanciation sociale ne doit pas être appliquée aux enfants de maternel, ni
entre eux ni avec l’enseignant. Pour les élèves du primaire, la distanciation sociale
ne doit pas être appliquée entre eux mais doit être respectée autant que possible
entre le personnel et les enfants. Si la distance ne peut être respectée, l’adulte
doit porter le masque.

-

Le lavage des mains restera privilégié. Du savon et des serviettes en papier se
trouvent en suffisance dans les sanitaires et les classes. Du gel hydro-alcoolique
est également présent à plusieurs endroits au sein de l’établissement et dès
l’entrée dans la cour de récré.

Au niveau organisationnel
-

Hormis les cours de natation, les cours spéciaux (anglais et éducation physique)
reprendront selon leur horaire habituel.
L’étude sera organisée sur inscription dès la 2ème semaine de septembre.
La présence aux abords de l’école devra être de courte durée.
Aucun repas chaud ne sera servi la semaine de rentrée mais il sera possible de
commander des sandwiches.
Pour toute commande de repas, il sera préférable de contacter Mme Patricia
Denis sur le numéro des dîners au 0499 73 08 78 soit par message en précisant
Nom – Prénom – classe (ex P2) et commande ; soit par appel vocal sur le même
numéro. La possibilité de rencontrer Mme Denis à l’entrée de la salle sera
toujours d’actualité mais tout en respectant les distances et le port du masque.
Les repas seront à nouveau pris en salle pour les M3 à P6 mais en tables de
classe et en 2 services. Les M1 et M2 prennent leur repas dans la classe.

-

La fontaine à eau redevient accessible ; pensez à procurer une petite gourde à

-

votre enfant.
Les enfants ne peuvent quitter l’école en cours de journée que sur demande
préalable et autorisation de la direction. Ces absences doivent être le plus

-

limitées possible.
Pour les enfants qui rentrent à la maison sur le temps de midi, le retour ne pourra
se faire que 10 minutes avant la sonnerie soit entre 13h et 13h10 pour les M2 à
P2 et 13h10 et 13h20 pour les P3 à P6.

Pour le 1er septembre, jour de la rentrée

Nous serons tous présents à la barrière ou dans la cour de 8h10 à 8h30 afin d’accueillir
au mieux chaque enfant.
Une fois n’est pas coutume, les petits nouveaux de maternel pourront être conduits par
l’un de leurs parents, entre 8h40 et 9h, après l’entrée des autres élèves.
Un petit déjeuner, pain au chocolat et jus d’orange ou eau, est prévu pour tous les
enfants de primaire dès leur entrée en classe à 8h25 ou 8h30 selon leur cycle.
Les enfants de maternel seront servis quant à eux au moment de la collation.

Nous apprenons à vivre autrement et on s’y habituera si tout le monde y met du sien.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que cette rentrée et cette nouvelle
année scolaire qui débute soient belles et agréables pour tous.
Merci à chacun d’entre vous de nous faire confiance.

Au plaisir de vous retrouver dès mardi 1er septembre,

Mme BAILLY Véronique, directrice
et toute l’équipe éducative

