Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°9, vendredi 30 octobre 2020
Chers parents,
Cette rentrée après les vacances de Toussaint est à nouveau particulière. Je ne peux que souhaiter
que cette période soit la moins pénible pour chacun dans tous les domaines de la vie personnelle,
familiale et professionnelle et bien sûr que la santé soit la meilleure.
Néanmoins, dans le contexte actuel, je me réjouis que nous puissions poursuivre le travail en
présentiel avec les enfants. L’école à distance n’étant pas notre modalité préférée !
Vous trouvez ci-dessous les informations nécessaires pour la rentrée.
Il va de soi que je demande à chacun de respecter ces nouvelles règles mais que le port du masque
(bien porté) reste obligatoire pour tous les adultes dès la sortie de votre voiture.
Elles seront modifiées après quelques jours de fonctionnement pour améliorer si besoin.

Quels sont les horaires de l’école ?
Il n’y a pas de changement dans les horaires de garderie, ni de classe.

Les parents peuvent-ils entrer dans l’école ?
Comme je vous l’avais déjà écrit dans les Infos du vendredi avant les vacances, nous limitons le nombre
de personnes qui rentrent dans l’école à une personne par famille.
Cette personne peut continuer à entrer sur la cour de l’école, mais pas dans les bâtiments, sauf demande
de l’enseignante. S’il y a un besoin urgent de contacter l’enseignante, Véronique et Florence feront le lien.
Il est demandé à tous de maintenir une distanciation physique (au moins 1 m) entre les uns et les autres.

Où mon enfant est-il accueilli à l’école ?
En garderie, le matin, pas de changement. Je rappelle que les élèves doivent se laver les mains avant
d’entrer dans la garderie (même si l’eau est froide !)
A l’ouverture des portails le matin, les élèves du CP au CM2 continuent à rejoindre directement leur
classe et à se laver les mains dès leur arrivée. Les parents ne rentrent pas dans les bâtiments. L’aprèsmidi, ils se rangent dans la cour.
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En classe maternelle le matin, les enfants seront accueillis aux portes des bâtiments selon l’organisation
suivante :
PSA Isabelle : hall du bâtiment Les Crabes, côté cour primaire
PSB Marie et Laetitia : porte extérieure de la garderie des PS, le long du bâtiment Les Crabes près du
portail blanc
MSA Véronique : garderie des MS et GS dans la cour des maternelles
MS-GS Anne/Maryse : hall du bâtiment Les Poissons
GSA Mikaële : hall du bâtiment Les Poissons par la même porte que depuis le début de l’année
GS Sophie, à la porte du bâtiment par l’escalier « des coccinelles » côté cour primaire
L’après-midi, les enfants sont accueillis sur la cour.

Où je retrouve mon enfant à la sortie des classes ?
A l’ouverture des portails, une seule personne par famille entre dans l’école pour aller chercher les
enfants. Pour faciliter les flux, le portail blanc sera également ouvert à 11h55 et 13h20. Mais aucun
enfant ayant une carte de sortie ne pourra passer par ce portail sur le temps du midi.
Du CP au CM2, les enfants sont repris sur le cour comme depuis septembre. Il est important en tous
moments de maintenir la distance physique entre tous. Il n’y a pas lieu de rester discuter sur la cour.
En maternelle, les enfants sont repris dans les mêmes lieux que lors de l’arrivée du matin (cf. ci-dessus),
et de même, il n’y a pas lieu de rester discuter dans la cour.
Les garderies et études fonctionnement normalement. Nous verrons dans quelques jours comment
adapter la reprise des enfants dans les salles de garderie et d’étude.
JE RAPPELLE QUE LES STRUCTURES DE JEUX DE LA COUR NE SONT PAS UNE AIRE DE JEUX
PUBLIQUE ET NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES LE SOIR A LA SORTIE DES CLASSES

Qui porte un masque à l’école ?
Comme depuis le mois de mai, tous les adultes de l’école portent un masque toute la journée.
Comme depuis la rentrée, toute personne qui entre dans l’école doit porter un masque et ce, même dès la
sortie de sa voiture ou proche de l’école.
Le nouveau protocole sanitaire renforcé de ce jour impose le port du masque dès la classe de CP. Il ne
nous appartient pas de juger cette mesure. Le port du masque généralisé nous protège tous les uns,
des autres. Nous comprenons bien que les enfants auront besoin de s’adapter mais nous les y aiderons.
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Il convient donc que chaque parent donne à son enfant (du CP au CM2 et ULIS), deux masques par jour
(trois pour les élèves qui restent en garderie/étude le soir après 17h30). Il s’agit de masque appelé
« grand public). Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de préparer deux pochettes (type
zip congélation) étiquetées avec le nom de votre enfant et l’une « masque propre », l’autre « masque
sales ». Ces pochettes resteront dans les cartables et devront être alimentées / vidées tous les jours.
Les élèves arrivent à l’école avec leur masque. Ils pourront le retirer pour les séances de sport. Le
changement de masque s’effectuera en classe à 13h30 après le lavage des mains pour les élèves qui
déjeunent à la cantine. Ceux qui déjeunent à la maison arriveront avec un masque propre.
C’est le médecin scolaire qui définira les conditions du port du masque pour des élèves qui pourraient
présenter des pathologies.

Comment la classe, le temps scolaire vont se dérouler ?
Nous allons au maximum poursuivre nos modalités de travail habituelles en prenant les précautions
demandées :
- Limitation du brassage des groupes autant que possible.
- Utilisation de matériel collectif en se lavant les mains ou en respectant une période de mise au
repos du matériel.
- Récréations comme depuis le mois de septembre avec les mêmes groupes allégés et sans doute
partage de l’espace cour.
- Lavage des mains réguliers au cours de la journée

Et la cantine ?
Toute l’équipe responsable de la cantine organise au mieux ce moment pour tenir compte des contraintes.
Pour les élèves en primaire, le port du masque reste obligatoire sauf assis à table.
N’oubliez pas de réserver vos repas pour cette reprise, il n’est pas trop tard ce vendredi pour lundi.

Quel rôle vais-je jouer, moi, parent ?
Les parents soutiendront le travail des enseignants :





en expliquant et en apprenant les gestes barrières et la gestion du masque pour les primaires.
en respectant les horaires de dépose et reprise de vos enfants (c’est essentiel au bon
fonctionnement de ce protocole) ;
en évitant tout attroupement aux entrées et sorties de l’école ;
en prenant la température de votre enfant tous les matins (c’est obligatoire, si l’enfant a
plus de 38 °C, il ne peut pas venir à l’école) ;
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en lui faisant se laver les mains avant chaque départ du domicile.
en ne mettant pas votre enfant à l’école s’il ressent les moindres symptômes qui pourraient
faire penser à une atteinte par le virus : de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux
sèche, des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux
de gorge, des diarrhées, des éruptions cutanées. De même si dans son cercle familial
proche, une autre personne ressent ces symptômes ou si l’enfant est cas contact ou
positif. L’école doit alors en être informée.

Quelle autorisation pour mes déplacements ?
Une attestation permanente est jointe à ce document. Il convient aux parents de la compléter et la
signer. Elle doit être en votre possession à chaque trajet.
Un exemplaire sur papier sera donné à chaque famille ce lundi.

Merci à tous de votre implication dans le fonctionnement de l’école.
A très vite !
Florence Britel

6, rue Joseph Léna, 56520 GUIDEL –  : 02 97 65 98 21 – 06 37 19 50 57 - Email : ecolendvguidel@gmail.com

