
Le 30 octobre 2020 

 

Bonjour,  

La reprise est prévue pour vos enfants le lundi 2 novembre prochain.  

Suite aux annonces gouvernementales faites durant toute la semaine, des aménagements sont donc désormais 

nécessaires. 
 

Voici les principaux points abordés dans le protocole sanitaire renforcé mis à jour en octobre 2020 : 
 

⤿ ECOLES OUVERTES 
→ Les écoles seront ouvertes pour tous les élèves, sans distinction.  

→ Néanmoins, tout comme en début d’année scolaire, il est possible de fermer des classes dès lors qu’il y aura 3 cas 

positifs dans une même classe, ou lorsqu’un enseignant est COVID+. Dans ce cas, une continuité pédagogique se mettra 

en place aussitôt. Merci de nous avertir le plus rapidement possible en cas de contact ou de test en cours. 
 

⤿ LES MASQUES OBLIGATOIRES 
→ Tous les élèves à partir du CP seront dans l’obligation de porter un masque (dans les espaces clos et extérieurs). Ce 

masque, fourni par les familles, devra être porté dès le franchissement du portail à l’arrivée jusqu’à la sortie de l’école. 

Il peut être en tissu (à laver tous les jours) ou jetable (à jeter à la maison tous les jours). Merci de prévoir un sac isotherme 

nominatif afin de le ranger (le midi) ou si l’enfant veut le changer au cours de la journée.  

→ Le masque pour les maternelles est à proscrire.  

→ Le masque sera porté lors des récréations, mais sera enlevé lors des séances de sport. 

→ L’ensemble du personnel et les personnes extérieures entrant dans l’établissement doivent aussi porter un masque. 
 

⤿ LA LIMITATION DU BRASSAGE 

- Entrées et sorties échelonnées : 
Ceci est, tout comme en juin dernier, la règle qui sera surement la plus stricte de votre côté. En effet, l’équipe 

pédagogique a décidé de remettre en place un accueil échelonné, adapté et plus souple que précédemment.   

Ainsi, voici le tableau des entrées et sorties échelonnées.  
 

 

 

 

→  Merci de privilégier (au maximum et quand c’est possible) la venue de l’enfant seul, et de ne pas rester devant 
l’établissement à l’entrée et à la sortie. Merci aussi de respecter ces horaires. Les enseignants se laissent le droit de ne 
pas accepter les enfants en retard. 
→  Pour des raisons sanitaires, l’accompagnement des GS-CP dans l’enceinte de l’école ne sera désormais plus possible. 
→  Une attestation vous est fournie par mail (voir pièce jointe). Vous devrez la compléter et l’imprimez si nécessaire. 
Une attestation est également disponible sur le site du ministère ou sur l’application ANTICOVID. 
 

- Récréations : 
→  Pour continuer dans l’idée que les enfants ne se mélangent pas, il sera établi un planning de « récréation ». Grâce à 
la cour de récréation qui a été agrandie, 2 classes seulement seront ensemble en récréation : les CM avec les CE2, les CP 
(de chez Stéphanie et Cécile)-CE1, les PS-MS-GS.  
→ Les deux cours pourront être utilisées.  
→ Le matériel commun sera à disposition des élèves mais à tour de rôle par classe. Un planning sera établi. 
 

- En classe : 
→  En maternelle, la distanciation physique doit être maintenue uniquement entre les élèves de groupes différents. 
→  En élémentaire, les élèves de groupes différents ne se mélangeront pas. Exceptionnellement, lors des temps de 
catéchèse ou culture chrétienne, certains élèves de CE1-CE2 pourront être ensemble, ou lors du décloisonnement pour 
tous les CP (il n’y aura plus de temps commun en CP pour l’écriture). Nous serons tout de même vigilants à les espacer 
dans les extrémités de la salle.  
→  Chaque classe restera donc dans la salle habituelle (ou salle de motricité si elle est libre). Le décloisonnement 
continuera pour les élèves en élémentaire, ce seront donc les enseignants qui se déplaceront comme habituellement. 

 DEBUT => FIN CLASSES CONCERNEES 

ENTREE 
8h20-8h30 => 12h00 PS-MS-CM1-CM2 

8h30-8h40 => 12h00 GS-CP-CE1-CE2 

SORTIE 
13h30 => 16h10-16h20 PS-MS-CM1-CM2 

13h30 => 16h20-16h30 GS-CP-CE1-CE2 



⤿ L’HYGIENE : 
→  Le respect des gestes barrières fera l’objet d’une attention particulière : de nombreux pots de gel hydroalcoolique et 
du savon seront aussi donnés à chaque classe. Les enfants se laveront les mains plusieurs fois par jour, et notamment 
en rentrant en classe, avant et après les récréations, les toilettes ou le midi …  
→  Une prise de température devra être prise à la maison (si l’enfant a de la température =37,8°, merci de ne pas 
l’amener) et pourra être prise à chaque enfant en début de journée.  
→ Si l’enfant présente des symptômes, nous avons un protocole qui sera mis en place (masque, isolement, appel aux 
parents, …) 
 
→  La désinfection des locaux se fera régulièrement, tout comme ce qui est fait depuis la rentrée scolaire de septembre. 
→  Les tables ainsi que les sols seront nettoyés quotidiennement.  
→  Les salles de classe seront comme habituellement aérées et ventilées très souvent durant la journée. 
 

⤿ LE PERISCOLAIRE :  
→ Contrairement à la fin d’année dernière, la garderie sera ouverte, le matin et le soir avant le début et après la fin des 
classes aux horaires habituels. Dans la mesure du possible, (si la météo le permet), les enfants seront à l’extérieur afin 
de limiter le brassage entre élèves, bien que ce soit difficile. 
→ Les jeux seront limités. Après chaque utilisation, les jeux seront soit isolés ou désinfectés. 
 

⤿ LES PARENTS :  
→ Le rôle des parents est encore une fois essentiel.  
→ Les parents s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l’école en cas d’apparition de symptômes évocateurs de 
la COVID19 ou de la fièvre. La directrice devra en être informée directement.  
→ Les parents s’engagent aussi à ne pas mettre leur(s) enfant(s) si un membre de sa (leur) famille ou lui-même (eux-
mêmes) a (ont) été testé(s) positif(s) au SRAS-Cov2 ou si l’enfant a été identifié comme cas contact. La directrice devra 
en être informée. 
→ Des documents vous seront fournis le cas échéant. 
  

⤿ LA RESTAURATION SCOLAIRE 
La cantine sera ouverte. A compter du 2 novembre, l’organisation du restaurant scolaire va être modifiée afin que les 

enfants de chaque école ne se croisent pas. Il y a aura toujours 2 services mais par école. 

-          Semaine du 2 au 6 novembre : L’école Montfort déjeunera de 12h50 à 13h20 
-          Semaine du 9 au 13 novembre : L’école Montfort déjeunera de 12h00 à 12h40  
-          Semaine du 16 au 20 novembre : L’école Montfort déjeunera de 12h50 à 13h20 
-          Semaine du 23 au 27 novembre : L’école Montfort déjeunera de 12h00 à 12h40  
-          Semaine du 30 novembre au 4 décembre : L’école Montfort déjeunera de 12h50 à 13h20 
 

⤿ SORTIES 
Les sorties en extérieur sont pour le moment maintenues (sécurité routière, sorties à la ferme). Pour toutes les autres 
activités (piscine), nous vous tiendrons informés au plus vite. 

 
⤿ HOMMAGE A SAMUEL PATY 

Enfin, comme vous le savez peut-être déjà, un hommage à Samuel PATY va être fait le jour de la rentrée, lundi 2 

novembre prochain. Comme les annonces n’ont été faites que très récemment et qu’il sera peut-être difficile pour 

certains d’entre vous de vous organiser, l’équipe pédagogique a décidé de commencer l’école dès 8h30/8h40 comme 

habituellement.  

Chaque classe aura des échanges/débats autour de ce qui s’est passé, en adaptant en fonction des niveaux. Les thèmes 

de respect, liberté, les valeurs démocratiques et catholiques que nous prônons au quotidien seront abordés. 

Après, une lecture d’un texte significatif et choisi par les enseignants sera lu, avec à sa suite une minute de silence. 

 
Encore une fois, nous essayons de faire le maximum pour vos enfants, leur bien-être et leur protection. Merci de 
respecter au maximum toutes ces règles et mesures afin que nous tous, enfants et personnels, soyons le plus en 
sécurité ! Nous comptons sur vous. 
 
Je tenais également à vous dire MERCI de votre compréhension et de votre confiance. 

 GIRAUD Cécile 


