Rentrée 2020
La rentrée scolaire se fait avec le protocole sanitaire paru le 26 août 2020.
(disponible sur le site de l’école : https://bernardclavel.toutemonecole.fr/)
Rôle des parents :
Le matin, avant de partir, les parents s’engagent à prendre la température de
leur enfant et respecter les consignes sanitaires.
Si l’enfant de la fièvre (au-delà de 38 °C), des symptômes semblables à ceux de la
COVID : toux, éternuements, mal de gorge, essoufflement, mal de ventre, fatigue,
troubles digestifs : L’enfant reste à la maison, les parents appellent le médecin et
préviennent l’école au 03 84 42 23 97. Pour les enfants d’une même fratrie, il est
plus prudent d’attendre l’avis du médecin traitant.
Les parents auront accès à l’école uniquement sur rendez-vous individuels. Ils
s’engagent à porter un masque dans l’école, à se désinfecter les mains avec le
gel hydroalcoolique disponible à l’entrée. Si des enfants les accompagnent, ils
veilleront à les garder auprès d’eux.
Nous essaierons, selon l’évolution de l’épidémie, d’organiser courant
septembre des réunions d’informations de début d’année par groupe de 10
personnes avec port du masque et distanciation physique dans la salle.
Les entrées et les sorties :
Les entrées et sorties se feront par les portails habituels, les élèves se dirigeront vers
son enseignant qui les attendra dans la cour pour se ranger.
Les gestes barrière seront appliqués tout au long de la journée. Cependant, il est
conseillé de l’expliquer à votre enfant à la maison avant la rentrée :

Les adultes porteront un masque. Il n’est pas recommandé pour les élèves d’en
porter.
Votre enfant viendra avec son paquet de mouchoirs, une bouteille d’eau et ses
affaires personnelles (se référer à la liste de matériel disponible sur le site de
l’école)
Les déplacements des élèves seront encadrés.
La distanciation physique de 1 mètre entre élèves sera appliquée dans la mesure du
possible en classe mais non obligatoire dans la cour (le lavage des mains sera
systématiquement assuré avant et après la récréation)
Procédure de gestion d’un cas de COVID à l’école :
Si un ou plusieurs symptômes surviennent : toux, éternuement, essoufflement, mal
de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre. L’élève sera isolé avec un
masque, avertissement auprès d’une cellule sanitaire puis appel des parents qui
suivront le protocole donné. La pièce où a été isolée l’élève sera nettoyée,
désinfectée. L’élève ne pourra revenir à l’école qu’après avis du médecin traitant.
En cas de test positif au COVID, les autorités sanitaires seront averties, la famille
accompagnée pour déterminer la stratégie d’isolement la plus adaptée. Les
modalités d’identification et de dépistage en cas de contacts seront définies. Une
information précise sera donnée aux familles.
Ce cadre sanitaire est susceptible d’évoluer en fonction de la circulation du virus.
Comptons sur votre collaboration,
L’équipe enseignante

