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CIRCULAIRE DE RENTREE DE NOVEMBRE 2020 
 

La rentrée de ces congés de Toussaint sera de nouveau particulière pour l’ensemble des 
élèves. 

Voici deux points importants que nous tenions à vous communiquer :  

1 HOMMAGE A SAMUEL PATY 
La reprise des cours le lundi 2 novembre débutera, dans toutes les 
écoles, tous les collèges et lycées de France par un temps en 
hommage à Samuel Paty, assassiné le vendredi 16 octobre, et par 
l'affirmation, à travers cet hommage, de l'unité de la communauté 
éducative toute entière autour de la défense des valeurs de la 
République, de la liberté d'expression et du principe de laïcité. 

Au niveau pratique, comme indiqué sur la page facebook de l’école, 
nous accueillerons les élèves lundi matin, aux horaires habituels, c’est-à-dire à partir de 
8h40 et jusqu’à 8h50 pour le début du temps de classe. 

Une séance pédagogique, adaptée, bien entendu, à l’âge des élèves, reprendra les valeurs de 
la République, la liberté d’expression et le rôle de l’école. 

Les mots et les documents seront choisis et mesurés pour être adaptés aux enfants. 

A 11h15, une minute de silence sera respectée en même temps que toutes les établissements 
scolaires de France. Nous y joindrons un temps de prière pour les plus grands, notamment 
avec une pensée pour les chrétiens assassinés à Nice, vendredi matin dernier. 
 

2 PROTOCOLE SANITAIRE DANS LA LUTTE DE LA COVID 19 
Comme vous le savez, les conditions sanitaires s’étant dégradées sur l’ensemble du 
territoire, un nouveau « confinement » a été décrété depuis le 30 octobre et le protocole 
sanitaire dans les écoles a été renforcé. 

Nous avons la chance que les écoles restent ouvertes pour accueillir l’ensemble des élèves 
sur tout le temps scolaire. 

L’équipe enseignante se prépare activement à ces nouvelles règles, pour accueillir au mieux 
vos enfants, dès lundi matin. Nous souhaitons tous que ce retour à l’école et dans les classes 
se vive le mieux possible pour chacun des acteurs de la communauté éducative. 

Le nouveau protocole sanitaire impose un changement important pour les élèves à partir du 
CP : le port du masque devient obligatoire. 
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Cependant, nous tenons à vous rappeler certaines règles pour la sécurité de tous :  

- Distanciation sociale d’un mètre pour les adultes dans l’enceinte et 
aux abords de l’école. 

- Tous les enfants à partir du CP devront porter un masque. Les 
enfants devront donc se munir de 2 masques par jour, rangés dans une pochette. 
Nous sommes conscients que cela va peut-être être difficile pour vous de doter les 
enfants de masques avant lundi mais ceux-ci sont indispensables en classe comme sur 
la cour. 

- Pour les élèves de maternelle (TPS-PS-MS-GS) le port du masque est à proscrire. 

- L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les 
élèves présentant des pathologies.  
 

- Les gestes barrières sont bien sûr toujours 
d’actualité  

- Quand se laver les mains ? 

 A l’arrivée à l’école 

 Avant de rentrée en classe (à chaque fois) 

 Avant et après le repas ou les toilettes 

 Avant et après les récréations 

 Après être allé aux toilettes 

 Le soir à l’arrivée au domicile 

 

- Les règles d’entrée et de sortie de l’école restent identiques à la circulaire 
envoyée en septembre. Pour rappel, voici le plan ci-dessous. 
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- Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 (toux, fièvre, rhinite, diarrhées) ou dans sa famille et en 
cas de fièvre (37,8°C ou plus).  
 
De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre de la 
famille a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas 
se rendre à l’école. Vous en informez la directrice. 
  
De notre côté, si un enfant déclare des symptômes à l’école, il sera pris en charge par un 
adulte et un masque pédiatrique lui sera fourni. Nous appellerons la famille afin de venir le 
chercher.  
 
De plus, en situation de cas positif, l’école se mettra en lien avec l’Agence Régionale de la 
Santé ainsi que l’Inspection Académique. Ceux-ci nous dicteront précisément les actions à 
mettre en œuvre au sein de la classe, de l’école et les informations à communiquer aux 
familles. Il est aussi important de se redire qu’il se peut qu’une classe ou un niveau soit placé 
en septaine et ce, du jour au lendemain…  
 
Dans la préparation de ce retour de vacances, nous vous demandons de faire un rappel 
avec votre ou vos enfant(s) sur les gestes barrières.  
 
Les rendez-vous prévus école-famille restent possibles pour l’instant, dans le strict 
respect des gestes barrières. Nous nous engageons à aérer au moins 15 minutes et 
désinfecter les tables entre chaque rendez-vous. 
  
Une nouvelle fois, c’est ensemble, par nos liens école-familles, nos rôles respectifs et 
l’engagement de chacun que nous pourrons, vivre sereinement cette nouvelle période et 
œuvrer au mieux pour la santé de tous et l’épanouissement des enfants à l’école. 
 

Croyez en notre plein investissement, 
Cordialement 

Pour l’équipe enseignante 
Aline BERTHELOT, cheffe d’établissement 

 


