Année 2020-2021

Compléments à la circulaire de rentrée
Chers parents,
Tous les acteurs de la communauté éducative sont revenus afin de préparer au
mieux cette rentrée si particulière. Nous espérons que vous avez tous pu profiter
de ce temps de vacances.
En raison de la circulation encore active du virus, nous avons dû adapter
certaines modalités pour la rentrée (en rouge les changements ou compléments).
MERCI DE LES LIRE ATTENTIVEMENT.
 Le masque est obligatoire devant et dans tout l’établissement pour les
adultes et à partir de la 6ème.
De plus chaque élève devra apporter un masque dans une poche plastique
transparente type congélation avec le nom de l’enfant. Cette poche sera
récupérée par l’enseignante. En cas de fébrilité ou de doute, l’enfant
utilisera son masque afin de se rendre à l’infirmerie en toute sécurité. Après
chaque utilisation, la famille devra remplacer le masque.
 Les enfants des classes élémentaires (CP au CM2) feront leur rentrée le
mardi 1er septembre à 8h45. Le portail sera ouvert à partir de 8h.
Les parents ne rentreront pas dans l’école.
Les enfants des classes de maternelle feront leur rentrée le mardi 1er
septembre selon les modalités envoyées début juillet (PS uniquement le
matin en demi-groupe, MS et GS uniquement l’après-midi). La circulaire est
consultable sur le site de l’école :
https://www.saintetherese.net/circulaires/
Un seul accompagnateur par enfant.
 Les listes des classes vous seront envoyées par mail lundi.

 Réunion de parents de début d’année :
o Les dates restent celles annoncées :
 Mardi 08 septembre : cycle 1 (maternelles)
 Jeudi 10 septembre : cycle 2 (CP, CE1 et CE2)
 Vendredi 11 septembre : cycle 3 (CM1 et CM2)
o La réunion se déroule par demi-groupe :
Classes
De 17h à 17h40
De 17h45 à 18h25
Toutes les Les parents dont le nom de Les parents dont le nom de
classes sauf l’enfant commence par A à L en l’enfant commence par M à Z en
celle
de classe.
classe.
Mme
Unal
PS/MS
Les parents dont le nom de Les parents dont le nom de
l’enfant commence par M à Z l’enfant commence par A à L
dans le hall.
dans le hall.
PS/MS
PS en classe
MS en classe
MS en commun dans le hall
PS en commun dans le hall
Un seul parent et sans les enfants.
 Entrée et sortie :
Nous maintenons pour le moment les modalités habituelles pour les entrées
et sorties (un seul accompagnateur par enfant) :
o Les parents de maternelle entrent dans l’école mais ne prolongent pas
leur présence.
o Les parents d’élémentaire laissent les enfants au portail en arrivant et
rentrent au fond de la cour le soir entre 16h30 et 16h45.
La carte (jaune pour les maternelles et verte pour les élémentaires) reste
obligatoire pour toute entrée dans l’établissement.
Toute personne entrant dans l’établissement doit mettre du gel hydro alcoolique.
 Sortie de l’étude ou de la garderie :
Afin d’éviter un maximum les allers et venues et de favoriser le temps
d’étude, le portail sera fermé de 16h50 à 17h45. A 17h45, les élèves sortants
de l’étude iront directement au portail pour retrouver leurs parents, ceux
qui prolongent par un temps de garderie iront en maternelle où les parents
pourront venir les chercher jusqu’à 18h30.
Je suis consciente que cette nouvelle organisation de l’école a des répercussions
sur l’organisation des familles. Néanmoins, ce qui prime c’est la sécurité et le
travail des élèves.

 Cantine
Nous retrouverons un service en salle avec un self adapté (restriction des
choix ; plateau, couvert, eau et pain distribués ; regroupement des élèves des
mêmes groupes ou classes ; …)
 Cour
La cour est partagée avec un espace CP/CE1, un CE2/CM1/CM2 et un collège.
Nous mettons tout en œuvre pour accueillir au mieux les enfants dans le
respect des préconisations. Notre priorité reste la santé de chacun. Nous
comptons sur vous pour soutenir les gestes barrières et rester attentifs à tout
symptôme éventuel.
Aurélie KARST
Chef d’établissement

