
Madame, Monsieur, 

Votre enfant va faire sa rentrée très prochainement à l'école élémentaire du Douet.  

Voici quelques informations avant de commencer l'année scolaire :  

Comme vous le savez peut-être déjà, un nouveau protocole sanitaire est paru afin de préparer 

toutes les éventualités. Ce protocole est composé de couleurs allant du vert au rouge. Nous 

commencerons l'année au niveau 2 (jaune).  

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-

fonctionnement-324257  

Cela signifie que les élèves devront porter un masque (à fournir par les familles) en intérieur 

(bâtiment, salle périscolaire, cantine…). Il est demandé aux familles de fournir deux masques 

par jour afin de pouvoir changer de masque après la pause déjeuner. 

En revanche, les élèves ne seront pas obligés de le porter en extérieur. Les élèves devront 

toujours se laver les mains avant de monter en classe, avant et après la récréation, avant et 

après la cantine… 

Les brassages étant toujours limités, il y aura encore les 2 entrées à compter du 2 septembre, 

jour de la rentrée : 

- portail principal (rue Edouard Hervé) : CP A, CP B, CP-CE1, CE1 et CE1-CE2 

- portail situé à côté de la cantine : CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 A, B et C 

Les élèves seront ensuite séparés par groupes de niveaux (cf ci-dessus) sur la cour : le temps 

de l’accueil du matin ainsi que sur les temps de récréation.  

Dès qu’il y aura un cas positif à la Covid dans une classe, cette dernière sera fermée pendant 7 

jours.   

De plus, afin d’éviter un regroupement trop important le matin de la rentrée, je vous 

communiquerai la classe de votre enfant le mercredi 1
er

 septembre en fin de journée.  

Le jeudi 2 septembre, le portail ouvrira à 8h35. Les parents sont invités à rester à l’extérieur 

de l’école. 

Je vous souhaite en attendant de se voir le jour de la rentrée, une très bonne semaine. 

Cordialement, 

Mme Richard  

Directrice de l’école élémentaire du Douet  
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