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CIRCULAIRE DE RENTREE n°1,  spéciale « Protocole sanitaire » 
 
Chers parents, 
 
Voici, à quelques jours de la rentrée, quelques informations concernant la mise en œuvre du 
protocole sanitaire édicté par le ministère de l’Education Nationale. 
 
Ce dernier comprend plusieurs scénarios (4 niveaux), adaptés à la situation sanitaire. 
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 A ce jour, c’est le niveau 2 (jaune) qui est « actionné ». 
 
 Nous retrouvons ainsi les conditions du mois de juin dernier : 

-  

- maintien bien évidemment des gestes « barrière ». 
 

- port du masque obligatoire pour les élèves (à partir du CP), en intérieur. Les élèves 
pourront donc retirer leur masque au moment des récréations. 

-  

- limitation du brassage des élèves.  Nous poursuivons donc notre organisation de l’an 
dernier en regroupant les classes pour les récréations et en créant des zones sur la 
cour.  
Groupe 1 : TPS/PS – PS/MS – MS/GS Groupe 2 : GS – GS/CP – CP Groupe 3 : les trois classes de CE1/CE2 
Groupe 4 : CM1 – CM1/CM2 – CM2 

-  

- aération des classes pendant les temps de pause. 
-  

- désinfection des surfaces de contact. 
 

 
 En lisant le tableau ci-dessus, vous aurez noté 2 informations très importantes : 
 

- l’école restera ouverte, quel que soit le niveau du protocole. 
 

- par contre, dès l’apparition d’un cas de Covid dans une classe, celle-ci fermera pendant 
7 jours. La continuité pédagogique se mettra alors en place, en distanciel. 
 

 
Pour la fête de rentrée prévue le vendredi 10 septembre, nous attendons des informations 
complémentaires sur la possibilité d’organiser des regroupements dans l’école (et sous quelles 
conditions). 
 
Voici par contre quelques précisions relatives à l’organisation de la rentrée : 
 

- En élémentaire, pour le premier jour de la rentrée, les parents des CP pourront 
conduire leur enfant dans leur classe. Les nouvelles familles pourront également le 
faire. 
 

- En maternelle, les parents pourront conduire leur enfant dans leur classe le jeudi 2 et 
le vendredi 3 septembre. Nous verrons ensuite les dispositions qui seront à prendre 
en fonction des directives. 

 
Les parents pourront rentrer dans l’école sans le passe sanitaire (le masque reste obligatoire). 
 
Pour éviter les regroupements devant l’école et fluidifier les entrées et sorties des élèves, nous 
gardons nos 3 accès : 

- accès par le hall de la maternelle pour les classes de TPS/PS – PS/MS, MS/GS et GS 
- accès par le hall primaire pour les classes de CP – GS/CP- CM2 et CM1/CM2 
- accès par le jardin pour les classes de CE1/CE2 et CM1 



 
Le périscolaire fonctionnera comme au mois de juin. Pour venir récupérer leur(s) enfant(s), les 
parents attendront au niveau de l’accueil. L’animatrice postée à l’accueil se chargera de faire 
venir les enfants concernés. 
 
 
 
Une autre circulaire de rentrée vous sera communiquée la semaine prochaine. 
 
 
Cordialement, 
 
Christian HERBERT, chef d’établissement 
 
 


