
Chers parents,

Nous nous préparons à accueillir votre enfant très prochainement . Nous vous rappelons 
que cette réouverture est soumise au respect d'un protocole sanitaire qui modifie 
profondément l'organisation de l'école. Nous comptons sur votre collaboration pour que 
cela se passe dans les meilleures conditions.

Pour ce faire, nous vous demandons de munir votre enfant:
 d'une → trousse complète, de feutres et de crayons de couleur qui resteront à l'école,
 d'un → paquet de mouchoirs individuel, 
 d'une → boîte à chaussures vide,(pour y mettre le matériel qui restera à l'école)

et de l'habiller tous les jours en tenue de sport.

En revanche, le cartable ne sera autorisé que le premier jour pour apporter ce matériel et
tous les livres appartenant à l'école. Par la suite, votre enfant viendra à l'école sans 
cartable, pour limiter les sources de contamination. Nous lui fournirons un cahier pour 
réaliser le travail en classe. 
Pour le travail à la maison, il continuera sur les cahiers utilisés jusqu'à présent ou sur 
feuilles.
De plus, les jeux et les jouets, même individuels, sont interdits. (ballon compris)

Tous les matins, vous devez vérifier la température de votre enfant. Au delà de 
37,8°C, vous devez le garder à la maison. Néanmoins, si vous constatez qu'il n'est pas en 
forme, gardez-le.

Pour l'arrivée et la sortie, 
 si vous êtes en voiture, nous vous prions de → rester dans ou auprès de votre véhicule. 

Votre enfant franchira les quelques mètres qui le sépare de l'enceinte de l'école, seul.
 si vous êtes à pied, de rester derrière les barrières,→

et dans tous les cas, de repartir aussitôt.
Les enfants vont sortir progressivement :

– 16h30, Cm1 et Cm2 avec leurs frères et sœurs
– 16h40 Cp, Ce1 et Ce2.

Soyez vigilants pour les horaires afin d'éviter tout attroupement.

Par ailleurs, nous vous joignons une photo de la classe réaménagée. Prenez-le temps de la 
regarder avec votre enfant et d'en parler avec lui. C'est une façon de le préparer à cette 
reprise, qui ne se fera pas comme avant.

Vous pouvez compter sur nous, pour accueillir au mieux votre enfant, compte tenu des 
contraintes sanitaires, qui prendront beaucoup de temps de classe.
Mme Thomine, Mme Lucas, Mme Dorléans, M Laurence et M Lohier. 



Je vous attends !!


