
Vendredi 30 Octobre 2020 
 
                                  
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
J’espère que cette période de vacances a été synonyme de repos avant une reprise qui s’annonce complexe. 
 

La déclaration de Monsieur le Président de la République relative au confinement généralisé maintenant 
l’ouverture des établissements scolaires ainsi que les préconisations de Monsieur le ministre de l’Education 
nationale vont nous contraindre à de nouveaux aménagements.  
 
 
Concernant la rentrée :  
- Le rectorat nous a confirmé en date du 27 Octobre que "la reprise des cours le lundi 2 novembre débutera, 

dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées de l'académie, par une matinée d'hommage à Samuel Paty".   
 

Les élèves seront accueillis le lundi 02 Novembre aux heures habituelles dans l’Etablissement. La garderie 
sera assurée dès 07h30. Les élèves de Primaire iront dans leur classe de 08h15 à 08h30. Les élèves de 
Maternelle rejoindront leur classe jusqu’à 08h45 dernier délai.  

 
A partir de différents supports, des échanges auront lieu rappelant les valeurs de la République, l’importance de 
la liberté d’expression tant sur le fond que dans la forme. Les enseignants insisteront sur le rôle de l’école 
comme lieu privilégié où les élèves nourrissent leur pensée, exercent leur discernement et ouvrent des horizons. 
En un mot, un lieu où l’intelligence se construit.  

Puis une minute de silence, dans un temps de recueillement, sera observée à 11h15 en hommage à Samuel 
Paty, professeur d’histoire-géographie. 
 
Le temps de la réflexion ne saurait se limiter à l’enceinte de l’école. L’éducation à la tolérance, à la fraternité et à 
la liberté d’expression s’inscrit dans des actes quotidiens et sur le long terme. C’est pourquoi, associés que nous 
sommes à cette mission, nous vous invitons à prendre connaissance du document joint et de le partager avec vos 
enfants. 
 
- Au vu du contexte et de l'évolution de l'épidémie de Covid 19, un protocole sanitaire plus strict est annoncé 

dans les écoles.   
     

• Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves dès l’âge de 6 ans. Les élèves arrivent avec leur 
masque. Au moment du déjeuner, ceux qui ont un masque jetable le mettront à la poubelle ; ceux qui ont 
un masque en tissu le mettront dans leur poche. Le masque de rechange sera mis dans un sac 
congélation zippé placé dans la poche de manteau. En sortant de la cantine, ils mettront leur masque 
propre. Les masques en tissu doivent être lavés quotidiennement. L’établissement fournira 
exceptionnellement un masque chirurgical à ceux pour qui ils feraient ponctuellement défaut.  

 
• La limitation du brassage. Une arrivée échelonnée provisoire des élèves va être mise en place le Mardi 

03 Novembre. Elle est amenée à évoluer pour la semaine du 09 Novembre.   
        Les élèves de Primaire arriveront entre 08h15 et 08h30 masqués. 
        Les élèves de Maternelle arriveront entre 08h30 et 08h45.   

            Les élèves de Grande Section devront obligatoirement se rendre seuls dans leur classe à partir du 
lundi 09 Novembre et dès la rentrée pour ceux qui le souhaitent.    

 

Pour le moment, les enfants rentrent  indifféremment par l’Avenue  Roosevelt et la rue Gougaud.  Une réorganisation des 
arrivées sera étudiée en fonction du protocole sanitaire définitif.  

 
• Les récréations avaient été prévues dès le début de l’année afin d’éviter au maximum les brassages. 
  Des battements de 5 minutes avaient été mis en place pour éviter les croisements.  
 

 



 
 

•   En restauration scolaire, un sens de circulation a été maintenu. Les élèves déjeunent par classe ou niveau 
de classe sur trois services. Dans la mesure du possible, les distanciations physiques et la limitation du brassage 
des élèves lors des temps de restauration seront observées. 
 
• Le respect des gestes barrières a été conservé depuis la rentrée : lavage des mains, aération régulière des 
locaux. 
 
• Le ménage a été organisé de façon à ce qu’il soit fait tous les jours dans les classes et les locaux des 4 
bâtiments.     

 
La garderie et la cantine vont fonctionner « normalement » à la rentrée des vacances de la Toussaint en 
mettant tout en œuvre pour le respect des gestes barrières et de distanciation sociale. Cette organisation 
actuelle sera peut-être réajustée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.      
 
 
Enfin, vous trouverez en pièce jointe l’attestation de déplacement scolaire vous permettant de venir déposer et 
récupérer vos enfants à partir du Lundi 02 Novembre. 
 
 
Nous sommes convaincus que notre communauté éducative saura traverser cette nouvelle période singulière avec 
sérieux et confiance et que chacun saura exercer sa responsabilité individuelle. 
 
 
Soyez assurés que je mets tout en œuvre avec l’équipe enseignante et le personnel pour que la rentrée du 2 
Novembre se fasse dans les conditions les plus sereines possibles malgré l’actualité. Je reviendrai vers vous une 
fois le protocole affiné. Les directives et informations officielles ne nous arrivent pas immédiatement après les 
annonces par les médias. 
 
 
Vous souhaitant une bonne fête de Toussaint. 

 
Bien cordialement, 
Catherine ENEE 
Cheffe d’établissement de l’Ecole Nicolazic-La Salle  
 
 
 


