
Note d’informations pour les parents dont les enfants sont accueillis : (11 mai) 

Mme Amendola, Directrice, ne sera pas présente sur l’école, mais restera joignable. 

Votre enfant fait partie d’un groupe d’élèves de retour à l’école à partir du 18 mai (si vous n’avez pas eu 
d’échanges avec la directrice au préalable par mail avec confirmation de sa part, ce dernier ne pourra pas être 
accueilli). 

Quelques données importantes pour cet accueil :  

• Pour joindre l’école :  

- Privilégier le mail de la directrice : elemgivry@yahoo.fr  

- En cas d’urgence : vous pourrez contacter la directrice grâce à  la  mise à disposition temporaire 
d’un téléphone par la mairie. Le numéro vous sera communiqué sur le blog de l’école. 

- Essayer de ne pas utiliser le téléphone de l’école (03-85-44-32-31), même si le répondeur sera 
consulté le matin avant 8h45 / à 12h / à 16h35 par un enseignant. 

- Si votre enfant est absent, me prévenir avant 9h si possible par mail  

• Si changement de téléphone dans votre famille (père/mère) (cf. fiche de renseignements de début 
d’année) : prévenir rapidement la directrice par mail. 

• Merci d’expliquer à votre enfant qu’il ne retrouvera pas l’école comme avant le confinement, les 
espaces seront bien définis par groupe. 
Vidéo explicative : https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl 

Pour rappel du courrier précédent, sur les mesures à mettre en place : en plus des gestes barrières et de la 
distanciation sociale à appliquer, il faudra limiter les déplacements, les jeux et matériels utilisés également 
puisqu’ils devront nécessiter une désinfection, chaque enfant sera accompagné par un adulte pour se rendre aux 
toilettes, interdiction d’utiliser les porte-manteaux, les enfants mettront leurs affaires près de leur chaise dans 
la classe, toutes les personnes présentes devront respecter le sens de circulation et les récréations seront dans 
des espaces bien définis…  

• Surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C)  

• Prévoir de changer les vêtements tous les jours et de mettre une tenue confortable pour d’éventuelles 
activités sportives. Ne pas mettre de chaussures à lacets si l’enfant ne maîtrise pas cela tout seul. Lui 
attacher les cheveux pour éviter de se toucher le visage régulièrement. 

• Prévoir d’apporter des mouchoirs jetables, utilisés uniquement par votre enfant. 

•  N’apporter à l’école que le strict minimum : manuels indispensables, ardoise, trousse pour ceux qui 
avaient l’habitude de l’apporter, chaque enseignant vous redira par mail ce qu’il pense être 
indispensable pour la venue de votre enfant. Le collègue responsable du groupe où se trouve votre 
enfant, imprimera si besoin le travail de l’enseignant de la classe ou en accord avec lui, fera un travail 
permettant la mise en place de cette « étude dirigée ». 

• En tant que parents, vous n’aurez pas ni la possibilité de pénétrer dans les bâtiments de l’école ou du 
Centre de Loisirs,  ni la possibilité de stagner devant les points d’entrées et de sorties. 

• Merci d’être très ponctuels au point d’accueil « entrées/sorties » de votre groupe : à  8h55-11h55 et 
13h35-16h35 à savoir : 4 groupes d’enfants (inférieurs à 15 élèves) dans 4 salles différentes avec 2 
adultes dont un enseignant (identiques sur la journée) : 

- Groupe CP  et CE1 Mme Théodore, en salle 1  : arrivée par la porte d’entrée du personnel (côté 
parking salle des fêtes) 

- Groupe CE2 dans la grande salle du Centre de loisirs : arrivée au Centre de Loisirs par le petit 
portail rouge. 

- Groupe CM1 en salle 4 : entrée par la petite porte du préau 

- Groupe CM2 et CE1 Mme Pacquaut en salle 2 : entrée par le portail rouge de l’école.  

• Pour la cantine et le mercredi : A partir du 11 mai, les inscriptions pour la cantine et le mercredi se feront 
selon les modalités habituelles, d’avant confinement, via le portail « familles » le vendredi avant midi. 
Le repas (pique-nique) assuré par le restaurant scolaire, aura lieu soit dans les salles d’accueil si mauvais 
temps soit à l’extérieur (cour, parc...).  

• Pour rappel : ni bus ni de garderie matin et soir.  

• Si un enfant se rend à l’école en vélo, pensez à l’antivol.  

• Merci de signer et de  me retourner le document « accord parents accueil école »  en pièce jointe par 
mail et sur le blog de l’école. 

Pour rappel : Nous ferons le nécessaire pour que votre enfant se sente bien à son retour, et prendrons le temps 
de lui apprendre les nouvelles mesures importantes avec toute la sensibilité et la pédagogie nécessaires. 
Cependant si votre enfant n’arrivait pas après tout cela à appliquer correctement le protocole mis en place, je 
serai dans l’obligation de reprendre contact avec vous.    Cordialement. Mme Amendola. 

 

mailto:elemgivry@yahoo.fr
https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl

