PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES
Chers Parents,
A compter du lundi 27 septembre 2021, les élèves reprendront les cours en présentiel conformément au niveau 4 du
protocole sanitaire en vigueur. Ainsi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des dispositions qui seront
appliquées au sein de l’établissement.

1) Doctrine d’accueil
Les élèves seront accueillis dès 7h30. Afin que les enfants issus de classes différentes ne se brassent pas entre eux,
nous demanderons aux élèves de la maternelle de s’installer directement dans leur salle dès leur arrivée. Seuls les parents
de petite-section seront autorisés à pénétrer dans l’établissement.
Les élèves de l’élémentaire seront invités à se positionner dans la zone où les enseignantes viennent les récupérer
avant de monter en classe. Des affichettes seront disposées sur les poteaux pour les aider à se repérer.
Les horaires de récréations seront échelonnées et les enfants seront disposés de manière à ce qu’une même classe
ne se brasse pas avec une autre.
Le soir, les horaires de sortie seront également échelonnées (voir tableau ci-dessous). Toujours dans le soucis d’éviter
le brassage entre classe, nous ne serons pas en mesure d’assurer un service de garderie. Nous vous demanderons donc
de bien vouloir venir récupérer votre enfant à l’heure.
Le petit portillon jaune côté DDEC est dédié au cycle 1, celui du milieu au cycle 2 et celui du fond face au préau au
cycle 3.

2) Service de restauration
Le service de restauration sera assuré dès le lundi 27 septembre 2021. Les élèves se rendront au réfectoire selon un
planning définit et mangeront toujours à la même table. Les tables et les chaises seront désinfectées après chaque
passage de classe.
Durant l’interclasse, les enfants regagneront leur salle où ils seront gardés par les surveillants de l’établissement. Il
s’agira d’un moment calme où ils pourront s’adonner à des petites activités sous la surveillance de l’adulte.
A cause de la situation sanitaire actuelle, les activités dispensées habituellement par des intervenants extérieurs n’auront
pas lieu au 1er trimestre.

3) Protocole sanitaire
•

Maintien des mesures renforcées et de lavage des mains.

•

Port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour les personnels, les parents et les élèves.

•

Limitation du brassage par niveau notamment pendant la restauration.

•

Désinfection des tables et des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour. De même pour
les tables à la restauration après chaque passage de classe, désinfection des sanitaires entre midi et deux.

•

Fermeture de la classe dès le 1er cas positif de Covid, mise en isolement de la classe pendant 7 jours et poursuite
des apprentissages à distance.

Ces dispositions seront en vigueur jusqu’à la Toussaint. Nous vous tiendrons au courant de toute évolution et ferons
tout notre possible pour mener nos élèves vers la réussite. Restons unis dans un esprit fraternel en cette période difficile.

L’équipe éducative.
La Directrice.

