ECOLE MATERNELLE GEORGES EMMANUEL CLANCIER
AIXE SUR VIENNE
Rentrée des élèves Jeudi 2 SEPTEMBRE 2021
Un protocole sanitaire est mis en place avec 4 niveaux de protection selon le niveau
de circulation du virus. La rentrée se fait au niveau 2 du protocole.

Rappels des éléments clés du protocole sanitaire :) 2021_livret_parent_rentreeCovid19_web (source Ministère de l’Éducation Nationnale).

-

MODALITES D’ACCUEIL Jeudi 2 SEPTEMBRE

*Accueil au niveau de l’entrée principale (grand portail).

Horaire d’entrée :

8h20 pour tous les élèves.

Rappel des horaires de l’école :
Matin : 8h20 jusqu’à 8h30 (Accueil) – 11h30
Après-midi : 13h15 jusqu’à 13h25 (Accueil) – 16h25

 Accompagnement :
-

Port du masque obligatoire
Nettoyage et désinfection des mains
Respect de la distanciation physique
Vous accompagnerez votre enfant jusqu’à la porte côté cour de sa nouvelle
classe.
Temps restreint dans la cour après avoir confié votre enfant à son enseignant(e),

MERCI DE RESPECTER IMPERATIVEMENT CES CONSIGNES
I.

Le port du masque :

Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes aux abords des écoles
et dans la cour de l’école.
Pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est proscrit, indépendamment du niveau
de mesures applicable.

II.

Le lavage des mains :
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des
mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une
serviette en papier jetable. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous
l’étroite surveillance d’un adulte à l’école primaire.
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
o avant d’arriver à l’école ;
o avant et après chaque repas;
o avant et après les récréations;
o après être allé aux toilettes;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les
élèves d’une même classe ou d’un même groupe.

III.

La limitation du brassage des élèves :

2 groupes de trois classes sont constitués, ce sont les classes qui sont ensembles pendant le temps
de restauration (Groupe n°1 : PS – PS/MS – PS/MS, Groupe n°2 : MS – GS - GS ).
IV.

Isolement d’un enfant ayant les symptômes de la COVID19 :

Vous devez surveiller d’éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte à l’école, (la
température doit être inferieure à 38°C). En cas d’apparition de symptômes votre enfant sera isolé
(en présence d’un adulte) à la Maison qui se trouve à côté de la bibliothèque Simone Veil et vous
devrez venir le chercher au plus vite.

Ces mesures peuvent être susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la
pandémie. De nouvelles informations seront diffusées via le site Toute mon
année : http://MaternelleGeorgesEmmanuelClancier.toutemonecole.fr et le cahier de liaison
de votre enfant.
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires liées à celle-ci il n’y aura pas de
visite de l’école par les élèves de PS.
Cordialement
Mr DOUBLET (Directeur).

