
Parents,

L’école ouvrira ses portes à  tous les élèves, tous les jours (y compris le mercredi matin) à partir du
lundi 22 juin 2020 dans le respect du nouveau protocole sanitaire du ministère de la santé paru le 17 juin 2020.

La présence à l’école devient obligatoire. Il n’y aura plus de télétravail proposé.

Tout enfant ou adulte ne respectant pas le protocole ne sera plus admis à l’école.
Les enseignants reprendront leur classe entière.

Les entrées et les sorties resteront sur des lieux différents selon le tableau. Nous revenons aux horaires
normaux de l’école.

Les récréations seront échelonnées à raison de 2 classes par cour.
Les  enfants  se  laveront  les  mains  à  chaque  entrée  en  classe  et  régulièrement,  au  lavabo  ou  au  gel

hydroalcoolique et les classes seront souvent aérées.

Les enseignants veilleront à la distanciation (1 m) dans la classe. Si la configuration des salles ne permet
pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir
la plus grande distance possible entre les élèves. Les enfants ne sont plus soumis au respect de la distanciation en
extérieur et dans les sanitaires.

Le matériel collectif peut être utilisé au sein d’une même classe. Veillez à ce que chaque enfant ait son
matériel en état, les prêts restent interdits.

Tous les adultes de l’école porteront un masque en présence des enfants s’ils se trouvent à moins d’un
mètre.

Les agents de la ville de Nantes désinfecteront les locaux une fois par jour.

Le périscolaire sera ouvert aux heures habituelles et suivra également le protocole.  La ville de Nantes
fournira  un  repas  froid  aux  enfants  présents  sur  le  temps  du  midi,  les  familles  d’enfant  ayant  un  PAI
alimentaire devront fournir un pique-nique. Seuls les temps du matin et du soir seront facturés.

Il y aura école les mercredis 24/6 et 1/7. Les enfants pourront néanmoins être accueillis au service de
garde solidaire de l'Accoord le mercredi soit à la demi-journée soit à la journée en cas de nécessité. Il n’est en effet
pas prévu de prise en charge des enfants à la sortie de l’école par les équipes de l'Accoord comme à l’accoutumé.

L’équipe enseignante.

entrée-sortie

CP A et CP B grande porte

CE1 et CE1/CE2 petite porte

CE2 et ULIS garage

CE2/CM1 et CM1/CM2 B Olivettes

CM1/CM2 A et CM1/CM2 C portail

Horaires de l'école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

 Ouverture des portes 8h35, classe 8h45-11h45
Ouverture des portes 13h35, classe 13h45-16h

Mercredi :
 Ouverture des portes 9h05, classe 9h15-12h15



Engagements des parents prévus dans le protocole sanitaire du
ministère de la santé.

━ Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un

Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de

leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre

à l’école.

━ Le maintien de la distanciation physique (1m) aux abords de l’école.

━ Appliquer les gestes barrières.

━ Fournir mouchoirs en papier.

━ Récupérer au plus vite leur enfant à l’école en cas de suspicion.

━ Ne pas entrer dans l’école.

━ Respecter les points d’accueil et de sortie.

━ Respecter scrupuleusement les horaires.

━ Vérifier le matériel de chaque enfant.
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