A compter du 5 novembre 2020
Police :
Dès le milieu de la semaine dernière nous avons activé notre réseau auprès des services de la police nationale et
municipale. Des patrouilles en uniforme et en civil circulent aux abords de l’école.
L’APEL fera fabriquer des masques en tissus pour les élèves et les adultes de l’école, masques blancs avec le
logo de l’école et de l’APEL (sans le nom de l’école).
Entrées : la rentrée des classes maternelles doit être encore plus fluide, merci de laisser votre enfant plus
rapidement et de repartir aussitôt, SVP.
Etudes du soir : A partir du 03/11/2020, La garderie du cycle 1 et l’étude des cycles 2 et 3 se feront jusqu’à
17h50, sortie au grand portail, il n’y aura plus de sorties à 17h30.
APC : Chaque enseignant fera l’APC dans sa classe avec ses propres élèves. Vous serez prévenus par les
enseignants pour un éventuel changement de jour et de l’heure de sortie qui se fera par défaut à 17 h 50 par le
grand portail.
Sport : sans les masques pour les élèves (dérogation malgré le fait que ce soit en lieu clos - protocole sanitaire).
Les jours de sport, les élèves de primaire viennent en tenue de sport pour ne pas avoir à se changer à l’école,
apportent une paire de basket en plus, et un masque en plus dans un sachet à fermeture zip marqué au nom de
l’enfant.
Pas de sortie aux IRIS.

Rendez-vous avec les familles : privilégions le téléphone ou la vidéo. Si ce n’est pas possible, les enseignants
préviendront le secrétariat et accompagneront les parents jusqu’à la porte rue Mermoz.
Concertation du 9 décembre :
En attendant la concertation du mercredi 9 décembre, il a été demandé aux enseignants de toutes les classes de
répertorier dans le Bulletin Officiel les consignes qui sont en rapport avec les règles (et leur histoire) de notre
République sur la laïcité, la libre expression, le droit au blasphème … L’objectif sera de répondre concrètement
aux questions suivantes :
Comment parler et vivre la laïcité en tant que chrétien ? Comment parler et vivre « l’autre différent », qui est
doublement mon frère par la devise de la République et par la référence aux évangiles ? Qu’est-ce que le
blasphème ? Peut-on injurier une religion ou des croyants au nom de la liberté d’expression ?
Nous poursuivrons par l’expression de projets concrets par cycle.
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A compter du 3 novembre 2020
Après cette première journée nous avons précisé ou modifié des éléments à prendre
en compte pour la sécurité des élèves et adultes :
- Ne pas s’attarder sur les trottoirs surtout en maternelle,
- APC : il se pourrait qu’il y ait des changements de jours ; l’enseignante de votre enfant
vous transmettra l’information.
- Etude/garderie du soir : à partir du 3 novembre, TOUS les élèves sortiront à 17h50
par le GRAND portail du bd Lord Duveen (plus de sortie à 17h30).
- Carte de sortie : « Vigipirate Risque Attentat » vérifiez SVP si vous laissez toujours votre
enfant sortir seul avec sa carte de sortie (pour les familles concernées).
- Cantine : nous avançons le service des repas dès 11 h 30 pour les élèves des classes
élémentaires. Pour une bonne distanciation, les effectifs ont été divisés par deux (50
élèves au maximum dans la salle de restauration).
- Pour les ESS prévues, comme demandé par l’Inspection Académique, nous les
maintenons en présentiel mais avec un maximum de 6 à 7 personnes dont l’enseignant,
un AESH et le Directeur.
PS : nous avons jusqu’au lundi 9 novembre 2020 pour valider l’ensemble des procédures
sanitaires et de sécurité, nous pourrons donc aménager encore ces dispositions si nécessaire.
Merci pour votre compréhension.

Rentrée scolaire du 2 novembre 2020
Généralités :
- Masque obligatoire pour les enfants dès le CP (2 par jour, un troisième le lundi 2
novembre pour que nous puissions montrer aux élèves son utilisation).
- Plus aucun adulte n’entrera dans l’établissement sans accord écrit du Chef
d’Etablissement. Toutes les activités avec des partenaires extérieurs à l’école sont
reportées.
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- Aucun club ne pourra commencer car brassage d’élèves de différentes classes.
- Vous devez remplir et amener le Justificatif Déplacement Scolaire (ci-joint) lundi matin
(2 par famille). Nous les signerons individuellement car en ces temps de Vigipirate
Risque Attentat nous ne pouvons signer des documents vierges.
- La restauration scolaire est maintenue (horaires aménagés pour une meilleure
distanciation entre élèves). Les externes sortiront et entreront par la porte ou portail qui
leur est dévolue.
- Les garderies sont maintenues entrées et sorties habituelles, les élèves seront séparés
par cycle.
Les entrées et sorties seront échelonnées dès lundi pour permettre une meilleure fluidité et
ainsi réduire les regroupements (un accompagnant par enfant).
Classes maternelles (bâtiments maternelles)
Merci de nous prévenir dès le matin si votre enfant reste à la garderie du soir.
Pour les PS, par la classe de Louise, 41 rue Jean Mermoz : entrée de 8h15 à 8h 40, sortie à
16h40
Pour les MS et GS, par la porte ,43 rue Jean Mermoz : entrée de 8h15 à 8h40
MS A : sortie à 16h25
MS B : sortie à 16h30
GS A : sortie à 16h35
GS B : sortie à 16h40
Classes CP, CE1, ULIS (bâtiment Mazenod)
Entrée entre 8 h 15 et 8 h 30 par le petit portail
Sortie à 16h30 des CP et ULIS
Sortie à 16h40 des CE1
Classes de CE2, CM1 et CM2 (bâtiment direction)
Entrée entre 8 h 15 et 8 h 30 par le grand portail
Sortie à 16h30 des CE2
Sortie à 16h35 des CM1
Sortie à 16h40 des CM2
C’est en respectant ces éléments que nous pourrons montrer réellement à nos enfants notre
attachement au vivre ensemble qui est l’essence même de la république et de la laïcité.
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