Ecole Sainte-Marie

Le 7 mai 2020

64 rue de Bretagne – 53940 AHUILLE
Tél : 02 43 68 95 41
Mail : ecole.sainte.marie.ahuille@wanadoo.fr
Madame, Monsieur,
La date du retour à l’école approche… aussi, je viens vous donner les quelques derniers éléments
d’organisation.
-

Les enfants présents à l’école n’auront pas de leçon le soir, ceci par souci d’équité avec ceux
qui continueront à suivre la classe à distance.

-

Les adultes ne pouvant plus manipuler les outils des enfants, nous donnerons les
informations, jusqu’à la fin de l’année scolaire, uniquement par mail (pas de cahier de
liaison).

-

Nous demandons aux parents des enfants de GS de bien vouloir prévoir le goûter pour la
matinée, s’ils le jugent utile.
Petite information : Les enfants qui déjeuneront au restaurant scolaire ne partiront de
l’école qu’à 12h30 (cf. protocole d’accueil des enfants sur les temps périscolaires, en pièce
jointe). De ce fait, il peut être prudent de prévoir un goûter pour la matinée afin d’éviter la
fringale surtout si votre enfant prend son petit-déjeuner tôt.

-

Les enfants de CE et CM peuvent prévoir une gourde ou une petite bouteille d’eau en
plastique. Ils ne pourront pas boire au robinet.

-

Pour un lavage des mains efficace et pratique, les enfants ne porteront pas de bijoux (bague
– bracelet – montre). Le protocole prévoit un lavage jusqu’au poignet.

-

Les filles devront avoir les cheveux attachés.

-

L’école, après le confinement, ne sera pas la même que celle d’avant. Préparez votre (ou
vos) enfant(s) en lui (leur) expliquant les gestes barrières, le maintien de la distanciation
physique, la limitation du brassage des élèves.

-

Nous vous demandons de ne pas arriver avant l’ouverture du portail (8h35) de manière à
éviter la proximité si plusieurs enfants attendent.

-

Nous remettons, en pièce jointe, le protocole que nous vous encourageons à relire.

Vous trouverez, en pièce jointe, le protocole d’accueil des enfants sur les
temps périscolaires.
Nous, Madame ……………………………….. Monsieur …………………………………. avons bien
pris connaissance du protocole de retour progressif à l’école ainsi que de ce
document. Nous nous engageons à les respecter.
Fait à……………………………………………………., le…………………………………………………………
Signature des parents
Merci de nous retourner ce document signé.
Isabelle FOUGERE.

