Chers parents,

le 27 août 2020

Cette organisation sera effective du 01 au 04 septembre.
C’est la rentrée mardi 01 septembre pour tous les élèves en MS et en GS. Une rentrée
échelonnée est organisée pour les PS dès le 01 septembre, afin de les accueillir au mieux.

MISE EN PLACE DES GESTES BARRIÈRES

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. A l’heure
actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du
virus.
A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle de
distanciation ne s’impose, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire,
etc.) ou dans les espaces extérieurs.
Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.
Cependant, un enfant qui présenterait des symptômes dans la journée sera équipé d’un masque
pédiatrique. Cet enfant sera isolé et devra obligatoirement être récupéré par un responsable
légal le plus rapidement possible.

TEMPS SCOLAIRE
 Entrées et sorties en classe

Un parent par enfant sera accepté dans les locaux de l’école au moment de l’entrée de votre enfant
le mardi 01 septembre et le mercredi 02 septembre.
Chaque parent devra porter un masque et se désinfecter les mains à l’entrée de l’école.
Ensuite, les parents ne seront plus acceptés dans les locaux de l’école à partir de jeudi 3 septembre,
sauf exception.
A partir de mardi 01 septembre, les entrées seront différentes selon les groupes classes avec des
horaires décalés.
 à 8h35 :
- à l’entrée principale « A » pour les MS/GS de Mme Vaillant.
- à l’entrée « B », à droite de l’entrée principale devant la salle de motricité pour les MS/GS de Mme
Laug.
- à la porte de secours de la classe de Mme Landolt pour les MS/GS de Mme Landolt : les parents ne
rentreront pas dans la classe, car les enfants rentrent directement dans la classe.
 à 8h50 :
- à l’entrée principale « A » pour les PS de Mme Soubeyran.
- à l’entrée « B », à droite de l’entrée principale devant la salle de motricité pour les PS/MS de Mme
Bordes.
Les horaires de la pause méridienne restent inchangés : fin de la classe à 11h45 et retour à 13h50
aux mêmes endroits.
Les sorties se feront aux mêmes endroits que les entrées:
- à 16h05 pour les MS/GS
- à 16h15 pour les PS et PS/MS
Les enfants seront remis aux parents en attente à l’extérieur.

Merci de respecter les horaires et d’être à l’heure.
Veillez à faire passer vos enfants aux toilettes avant de partir de la maison (matin et midi). Le mieux
étant d’aller aux toilettes à la maison.

VIGILANCE DES PARENTS
⁃ Hygiène stricte des mains au retour à la maison.
⁃ Prise de température par les parents avant le départ à l’école (la température ne doit pas dépasser
37,8°C).
⁃ Si symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, sensation de fièvre) ne pas envoyer l’enfant à l’école.
⁃ Les parents ne pourront pas entrer à l’école (sauf s’ils y sont invités par la directrice de l’école sur
le temps scolaire ou par la directrice de l’ALAE sur le temps ALAE).
⁃ Arriver à l’heure : pas trop en avance, et surtout pas en retard, pour fluidifier la circulation dans les
couloirs.
⁃ Rester joignable toute la journée au cas où votre enfant présenterait des symptômes. Il faudra alors
venir le chercher au plus vite.
⁃ Prévenir l’école si vous ou votre enfant présentez des symptômes ou avez été en contact avec une
personne porteuse du virus.

EN CAS DE COVID 19 DECLARE DANS L’ECOLE
Nous vous rappelons ici le téléphone de l’école : 05 61 72 20 99
Vous pouvez également nous joindre par mail : ce.0311882c@ac-toulouse.fr
Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et déclenche les
symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes. Nous serons obligés de
considérer que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre seront signes d’une infection au
COVID.
La première chose à faire sera de donner un masque à l’enfant / l’adulte. La personne qui prend en
charge ce malade devra aussi être dotée d’un masque de préférence FFP1 ainsi que de gants.
S’il s’agit d’un adulte (enseignants, auxiliaire de vie scolaire, personnel d’animation...), celui-ci devrait
pouvoir immédiatement quitter l’école par ses propres moyens si son état le permet.
S’il s’agit d’un enfant, celui-ci sera isolé et les parents de l’enfant seront immédiatement informés. Il
faudra que le responsable légal vienne chercher son enfant.
La procédure sera alors rappelée aux parents :
⁃ éviter les contacts.
⁃ appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet.
⁃ si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, et au
moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.

⁃
La zone où se trouvait la personne malade devra être évacuée des autres occupants qui seront alors
répartis dans une classe libre. Il ne faudra absolument pas retourner dans la salle contaminée avant
d'avoir procédé à un nettoyage complet de la pièce et de l'avoir aérée.
Nous avertirons par mail ou téléphone notre inspectrice de circonscription, le médecin-conseil du
rectorat et la Mairie. Les parents des enfants ayant fréquenté le malade seront également informés
pour qu’ils puissent assurer une surveillance accrue.
Nous vous remercions de votre compréhension dans la mise en place de cette rentrée scolaire.

L’équipe enseignante

