
 
 

 
 

 
 

 

Chers parents,  

Vous trouverez dans ces pages la présentation détaillée de l'organisation pour l'accueil des 

élèves sur cette rentrée scolaire pour notre école.  

Cette organisation respecte le protocole sanitaire pour cette année scolaire dont vous pouvez 

trouver l'intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257 

Pour cette rentrée scolaire, nous sommes en niveau 2 : jaune. 

Ces exigences couplées au plan Vigipirate nous contraignent de nouveau à limiter fortement le 

lien entre parents et équipe enseignante. Nous en sommes désolés et ferons le maximum pour 

communiquer avec vous par tous les moyens  à notre disposition. 
 

Accueil et ouverture : 

Le principe est celui de l'accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l'ensemble du 

temps scolaire. 

Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h15 / Horaires de cours : 8h30-11h45 et 13h45-16h35 

L’étude-Garderie sera assurée de 17h10 à 18h15. 
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, le jour de la rentrée uniquement, seules les nouvelles familles 

pourront entrer dans la cour dans le respect des gestes barrières ( port du masque obligatoire, gel à l'entrée et 

distanciation physique)  pour le temps d'accueil de 8h15 à 8h30. Nous remercions les autres familles de 

déposer leurs enfants au portail. Nous aurons tous l'occasion de nous rencontrer lors des réunions de classe 

de début d'année.  

Pour les nouveaux parents de Passerelle et Petite section, les parents pourront accompagner leurs 

enfants à la porte de leur classe le vendredi 3 septembre de 8h30 à 8h45. 

 

Par la suite, les enfants arrivant entre 7h30 et 8h15 se rendront dans la salle de garderie 

(réfectoire). Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de sonner à l'interphone afin que le 

personnel vienne leur ouvrir.  

Les enseignants des classes élémentaires accompagneront leurs élèves dans leurs classes à 

8h15. Les enfants arrivant donc entre 8h15 et 8h30 monteront directement en classe. Les 

enfants de maternelle arrivant entre 8h15 et 8h30 seront accueillis et accompagnés par les 

ASEM jusque dans leur classe.  

A l'entrée de l'établissement, les enfants recevront du gel par le personnel. 

Rappel important : Vous avez l'obligation de respecter les horaires de l'école et d'arriver avant 8h30. 
 

Pour récupérer vos enfants à 11h45 ou 16h35, le principe reste le même que l'année dernière : 

les parents viennent avec leur pancarte indiquant leur nom de famille et le personnel de 

surveillance appelle votre (vos) enfant(s) au micro. 

A 11h45 : tous les enfants externes sortent par le portail gris de la grande cour. 

Ce portail sera fermé à 12h. Il rouvrira à 12h20 pour laisser sortir les enfants en soutien 

scolaire et pour les enfants des parents qui travaillent jusqu'à midi.  

A 16h35 : les enfants dont le nom de famille commence par A à J sortent par ce même portail 

et les enfants de K à Z sortent par le portail vert (accès au gymnase Roux) 

 Août 2021 

n°2 

ecolesaintjosephtourdupin.com 

http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/


Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire par arrêté préfectoral aux abords 

des écoles aux horaires des entrées et sorties et que, en toute situation, la courtoisie, la 

distanciation physique et la patience sont de mises. 
 

Gestes barrière 

Les gestes barrière sont applicables partout et par tous. Nous vous remercions de les 

rappeler régulièrement à votre enfant. Nous le ferons également. 

 
Le lavage des mains sera réalisé à minima : 

- A l’arrivée dans l'école (distribution de gel assurée par un personnel de l'école) 

- Avant et après chaque repas, avant et après les récréations et après être allé aux 

toilettes. 
 

Ventilation et désinfection des locaux 

Elle est assurée au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 

récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des 

locaux. Une aération d’au moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les heures. 

La désinfection est assurée quotidiennement par l'équipe d'entretien des locaux. 
 

Distanciation 

Les masques grand public seront obligatoires pour tous les personnels et adultes dans les 

bâtiments. 

Pour les élèves, pas de ports du masque en extérieur. Dans les espaces clos, le port du masque 

est obligatoire dès le CP et la distanciation physique est respectée quand elle est 

matériellement possible et elle ne s'applique pas dans les espaces extérieurs. 

Cantine 

La restauration sera proposée pour les élèves demi-pensionnaires en deux services (1er 

service à 11h45 pour les maternelles-CP et un second service à 12h30 pour les CE-CM). Les 

enfants seront installés par groupe classe et les tables du réfectoire seront nettoyées et 

désinfectées après chaque service. 
 

Pour les Réunions de classe, rendez-vous, interventions de personnes extérieures : 

Les parents et intervenants extérieurs peuvent entre dans l'école après désinfection des 

mains. Ils doivent porter un masque de protection aux abords et dans l’enceinte de l'école et 

respecter la distanciation physique. Les personnes se rendent directement au lieu de rendez-

vous (classe ou pôle accueil). 
 



En cas d’apparition de symptômes 

Conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes évoquant un cas COVID (toux, 

essoufflement, mal de gorge, grosse fatigue, troubles digestifs, fièvre > 38°) : 

 

Rôle de la famille Rôle de l'école 

- Interdiction de mettre son enfant à l'école 

en cas d’apparition des symptômes chez lui 

ou chez un membre de sa famille. 

- Disponibilité permanente au numéro de 

téléphone communiqué pour pouvoir venir 

chercher son enfant à l'école sans délai. 

- Nécessité de déclarer la survenue d'un cas 

confirmé au sein du foyer. 

- Information de l’avis donné par le médecin. 

- Isolement de l’élève présentant les 

symptômes 

- Appel à la famille 

- Rappel de la procédure à suivre 

- Nettoyage approfondi des salles 

fréquentées par l’élève. 

 

Votre sérieux dans l'application de ces règles et votre implication auprès de vos enfants sont 

la clé de la réussite de cette reprise. Nous comptons sur vous. 

Bien cordialement. 

Le directeur - JB DURAND 

 


