Chers parents,
La rentrée se déroulera mardi 12 mai aux heures habituelles pour les enfants dont les parents ont
informé l’enseignant qu’ils seraient présents à l’école. Les enseignants vous enverront la liste des
élèves accueillis à l’école. Pour les autres enfants, le travail à la maison se poursuivra.
Attention, l’école n’accueillera pas d’enfants les vendredis après-midi pour laisser du temps aux
enseignants dans la préparation de ce travail à distance.
Actuellement, nous avons comptabilisé 51 enfants qui fréquenteront l’école.
Tout ajout ou retrait d’enfants doit au préalable se faire en accord avec l’enseignant. Nous
limiterons à 8 places maximum dans les classes de maternelles et 15 places maximum dans les
classes élémentaires. A l’heure actuelle, seule la classe de PS/MS fonctionnera en alternance une
semaine sur deux.

Seulement cette rentrée sera très différente de celles habituelles. En effet, la situation
exceptionnelle nous a contraints à mettre en place un protocole sanitaire qui conditionne l’ouverture
de l’école.
Votre rôle en tant que PARENTS sera de:
- Respecter scrupuleusement les horaires de l’école et son organisation.
- Ne pas entrer dans les bâtiments de l’école.
- Respecter la signalisation devant l’école et la distanciation avec toutes les personnes devant l’école.
- Prendre la température de votre enfant tous les matins qui doit être inférieure à 37,8°C.
- Expliquer à votre enfant les gestes barrière.
- Préparer votre enfant sur ce qu’il pourra et ne pourra plus faire à l’école.
- Lui donner des mouchoirs en papier.
- Faire passer aux toilettes avant l’arrivée à l’école.
Votre enfant doit être en mesure de respecter les gestes barrière :
- être à plus de 1 m de ses camarades.
- se laver très souvent les mains.
- éternuer et tousser dans son coude.
Votre enfant ne pourra plus :
- se déplacer librement.
- jouer au ballon…
- utiliser la structure.
- utiliser le matériel collectif de l’école.
- utiliser les coins jeux en maternelle.
- faire de la manipulation avec des jeux qui sont trop complexes à désinfecter
En cas de symptômes survenus à l’école :
- Votre enfant sera isolé du groupe.

- Vous devrez venir le chercher.
- Consulter votre médecin traitant.
- Le retour de l’élève ne peut se faire qu’avec avis du médecin.
- En cas de test positif, une information est faite aux personnels et aux parents des enfants ayant été
en contact.

Arrivée et départ de l’école :
Un sens de circulation a été mis en place depuis le bas de la rue Pasteur : trottoir de droite pour venir
à l’école et trottoir de gauche pour repartir et l’inverse pour ceux qui arrivent par le dessus. Un
fléchage au sol indique les sens de circulation.
Pour les maternelles, les enfants seront remis à l’entrée de la porte principale à du personnel qui les
accueillera. Un marquage au sol est réalisé pour respecter la distanciation ainsi que le sens de
circulation. La sortie se fera au même endroit dans les mêmes conditions.
Pour les élémentaires, l’accueil se déroulera par la grille de la cour avec le même principe de
marquage pour respecter la distanciation. Les enfants seront accueillis par du personnel qui les
dirigera directement vers leur salle de classe. La sortie se fera au même endroit dans les mêmes
conditions.
Les règles à l’intérieur de l’école :
Dans les classes, les enfants seront assis à leur table en respectant la distanciation. Aucun
déplacement ne sera possible sans l’accord de l’enseignant. Les enfants seront équipés d’une visière
de protection qui sera individualisée. Le personnel de l’école portera des masques.
Tous les lieux collectifs seront condamnés. Aucun échange de matériel scolaire ne sera possible. Il est
essentiel que l’enfant arrive à l’école avec tout son matériel et en état de fonctionnement
principalement dans la trousse. Un strict minimum d’affaires naviguera entre l’école et la maison.
Les déplacements dans les couloirs se feront sous contrôle du personnel en respectant la
distanciation par un traçage au sol.
Les récréations seront organisées par groupe pour éviter au maximum les contacts entre les élèves
de groupes différents mais aussi entre eux. Les parents n’auront pas l’autorisation de s’approcher de
la grille de l’école pour regarder les enfants jouer dans la cour.
Le passage aux toilettes sera cadré afin qu’un seul enfant y soit présent.
Les enfants se laveront les mains à l’arrivée dans l’école et à chaque entrée ou sortie de classe. Les
salles seront aérées de façon régulière et l’ensemble des locaux désinfectés.

COMMENT VA SE PASSER LA REPRISE DU SERVICE PERISCOLAIRE sous la direction de Fabienne
COURTEAUX et son équipe
Dans le cadre du retour à l'école à partir du 12 mai, le service de la restauration scolaire et garderie
du soir seront assurés et organisés de la façon suivante :
- Cantine : les repas seront pris dans les salles de classe ; pour la semaine du 12 au 15 mai
2020, les repas seront tirés du sac (prévoir le cas échéant les couverts). Actuellement, nous
attendons une proposition d’un prestataire pour la fourniture de plateaux repas froids individuels. Ce
service ne nous est pas assuré pour l’instant. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Pour
cette première semaine, le tarif sera de 3,20 € par jour pour le temps de garde entre 11h45 et 13h30.
- Garderie du soir : elle sera assurée, avec goûter fourni par la commune, dans la salle de
motricité au sein de l’école aux tarifs habituels. Pour venir chercher les enfants, les parents devront
sonner à la porte d’entrée des maternelles (porte du haut).
Attention : toutes les inscriptions sur le PORTAIL FAMILLE ont été annulées.
Pour les inscriptions à la « cantine » et à la garderie du soir, pour la semaine de reprise, vous
devez EN URGENCE en informer par mail MME Fabienne COURTEAUX à
l’adresse fabienne.courteaux@gmail.com
Un enfant non inscrit ne pourra être accueilli. De même, un pique-nique ne pourra être fourni
en cas d’oubli.
Pour la suite, Fabienne ne manquera pas de vous informer.
Les mercredis récréatifs réouvrent sur le site d'Agincourt. Les parents doivent prendre contact
avec Laura, directrice du périscolaire, à cette adresse mail : eulmont-periscolaire@orange.fr

Les enfants qui ne fréquenteront pas l’école continueront le travail en distanciation.
Nous avons bien conscience que nous sommes loin du rôle principal de l’école qui doit être un lieu de
bien-être et de socialisation. C’est pourquoi vous devez préparer au mieux vos enfants afin qu’ils
abordent cette rentrée le plus sereinement possible.
Merci pour votre compréhension,
Bien à vous,
Le directeur

