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L’accueil du matin des élèves, lundi 2 novembre, se fera aux heures habituelles : de 8 h 35 à 8 h 45. 

La classe commencera à 8 h 45. 

ORGANISATION RENTRÉE NOVEMBRE 2020 CLASSES MATERNELLES 

Merci de lire attentivement ce document destiné à vous informer sur les mesures sanitaires mises en place 

pour la rentrée de novembre 2020. 

ATTENTION : MODIFICATION DES HORAIRES DU MIDI DE L’ÉCOLE  

À PARTIR DU LUNDI 2 NOVEMBRE. 

Les horaires de fin de cours du matin et de l’accueil de l’après-midi sont modifiés à la demande  

de la municipalité afin de respecter le nouveau protocole sanitaire pour l’organisation de la 

restauration scolaire. 

Matin : 8 h 45 à 12 h 10. Accueil de 8 h 35 à 8 h 45. 

Après-midi : 13 h 40 à 16 h 15. Accueil de 13 h 30 à 13 h 40. 

Les horaires de début de cours du matin (8 h 45) et de fin de cours de l’après-midi (16 h 15) ne peuvent pas 

être décalés en raison des horaires des transports scolaires. 

Les horaires des récréations seront échelonnés.  

Chaque enfant arrive à l’école en étant allé aux toilettes chez lui avant de partir et en s’étant déjà lavé 

les mains. 

ACCUEIL DES ÉLÈVES : Les parents des enfants de Grande Section ne sont plus autorisés à entrer 

dans l’enceinte de l’école. Ils restent tous à l’extérieur de l’école en respectant les marquages de 

distanciation. Seuls les enfants pourront entrer dans l’école. 

Un membre de l’équipe éducative sera placé à l’entrée. Les enfants entreront les uns après les autres. 

Les parents déposent leur enfant à l’heure pour pouvoir partir immédiatement sans créer 

d’attroupement devant l’école (plan Vigipirate urgence attentat). 

Un seul adulte doit venir accompagner un enfant à l’école : pas besoin des deux parents. 

Les règles de distanciation doivent être respectées par les familles devant l’école. 

Il est indispensable que chacun soit très respectueux des horaires aussi bien le matin que le soir. 

- L’entrée et la sortie des enfants se feront par : 

▪ La porte du hall, côté avenue de la Forêt, pour les enfants des GS de Mmes Barroche et Farcy ; 

▪ Par le portail vert, rue Pasteur, pour les PS-MS de Mmes Garcia, Landeau et de M. Rapicault :  

Le matin, les parents des Petits et des Moyens pourront déposer leur enfant à l’entrée de la classe  

(sous réserve de modifications ultérieures à cause du Plan Vigipirate urgence attentat), après être 

passés aux toilettes pour un lavage minutieux des mains. 

Pour la sortie des classes de PS-MS : 

▪ à 12 h 10, les enseignants accompagneront les élèves au portail (rue Pasteur) et les récupéreront  

à 13 h 30, à la porte du hall d’entrée (avenue de la Forêt). 



▪ à 16 h 10, les parents sont autorisés à entrer dans la cour (sous réserve de modifications ultérieures  

à cause du Plan Vigipirate urgence attentat) et à patienter face à la porte du couloir de la classe  

de leur enfant.  

Les enseignants feront sortir les élèves afin de limiter les allers et venues dans les locaux. 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après 

nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque. 

 

PORT DU MASQUE POUR LES ÉLÈVES  

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 

- pour les élèves des écoles maternelles 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. 

 

Le protocole sanitaire de novembre 2020 peut être téléchargé à cette adresse : 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la température de leur 

enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de 

fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans 

sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du 

foyer  

a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans 

l’école. Ils en informent le directeur. Le retour à l'école se fera dans les conditions définies par la 

stratégie de gestion des cas possibles, des cas confirmés, des contacts à risques et des clusters  

(test négatif ou respect des délais prescrits par les autorités sanitaires). 

 

POUR INFORMATION : 

Médecin scolaire : Dr TRUTAUD Centre Médico-scolaire, lycée Robert Garnier, La Ferté-Bernard 

Téléphone : 02 43 60 11 55 

Infirmière scolaire : Mme BOURGEOIS Collège La Foresterie, Bonnétable  

Téléphone : 02 43 29 33 59 

 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467

