Une rentrée sous le code rouge annoncée par la circulaire ministérielle,
voici ce que cela implique dans la vie de notre école ….


Il n’y aura pas de service diner chaud, ni de soupe, ni de sandwich. Chaque enfant doit
emporter ses tartines. Les repas se prennent en groupe classe dans leur local
surveillé par le titulaire.



L’hygiène des mains doit être renforcée et les locaux doivent être aérés très
régulièrement. Comme vous l’avez lu dans le mail ce we, il est nécessaire que les élèves
soient habillés chaudement (prévoir un pull en plus avec le nom de l’enfant).



Les activités extra-muros (d’un ou plusieurs jours) sont suspendues.



Le masque doit être porté par les adultes pour les contacts entre adultes et en
présence des élèves de l’école primaire. Le respect des distances physiques doit être
maintenu pour tous contacts entre adultes.



En primaire, chaque élève doit avoir son matériel en ordre (plumier complet, latte, …)
car le prêt est à éviter.



Les élèves sont autorisés à utiliser des jeux d'extérieur.



Les activités sportives (éducation physique et psychomotricité) sont maintenues.



Les parents déposent et récupèrent les enfants devant la barrière de l’école ;
pas de regroupement de parents le matin et fin de journée.

Nous poursuivons également les habitudes prises depuis le début de l’année :


Les entrées, sorties de l’école ainsi que les récréations se font par groupe :

=>Les élèves de maternelle, de 1ère et 2ème primaire rentrent à 8h30 et sortent à 15h00 – le
mercredi 12h00.
=> Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire rentrent à 8h25 et sortent à 15h15 – le
mercredi 12h10.


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 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 adultes ( parents/ grands parents / …) doivent porter le masque dans la rampe d’accès
de l’école !



Les bisous et poignées de mains sont à éviter, il existe d’autres moyens de se dire
bonjour et au revoir entre copains.
Prenons soin des autres et de nous….

