INFORMATIONS REOUVERTURE ECOLE NOVEMBRE 2020

Madame, Monsieur,
Quelques informations pour vous permettre de préparer le retour à l’école de vos
enfants lundi 2 novembre 2020 à 8h10 comme d’habitude. Nous ne modifierons
pas les horaires d’accueil, contrairement à ce qui est annoncé parfois par les
médias.
1/ La crise sanitaire :
Nécessite la mise en place d’un nouveau protocole plus contraignant, (vous le
trouverez en pièce-jointe pour lecture) :
-

Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans. Votre enfant devra donc venir
à l’école lundi avec un masque. C’est à vous de le fournir. Le masque sera
porté en classe mais aussi dans les espaces extérieurs. Il faut compter au
minimum deux masques par jour. Pensez à vous constituer un stock suffisant.

-

A l’école maternelle, le port du masque est toujours déconseillé.

-

Dans la mesure du possible les brassages des classes seront évités. Les
élèves de l’élémentaire se rendront donc comme d’habitude directement
dans leur classe lors de l’accueil du matin et de l’après-midi, accueil par le
portail central uniquement

-

Les sorties se feront en utilisant les 4 lieux possibles
Mmes CLEISS- DECKER- HELF : portail arrière entre la maternelle et
l’élémentaire
Mmes ÜNNÜ-STEINMETZ- M. ROSIQUE : portail devant parking des
voitures route de La Petite Pierre
Mmes BRAEUNIG/LE GOUGNE-SCHARWATH- PFEIFFER portail principal
Mmes BERTRAND- WEICK/MAHLER- FALTER/LE GAL portail sud utilisé
normalement par les enfants qui prennent le bus.
Pour les élèves des classes maternelles pas de changement quant aux
modalités d’accueil ou par rapport aux lieux de restitution, mais les portes
seront ouvertes pour des raisons de sécurité, à 11h50 et 16h15 précises
et non plus avant. Il est donc inutile d’entrer dans la cour trop tôt.

-

Les récréations seront alternées et nous utiliserons des lieux différents pour
chaque classe comme en mai dernier.

-

Pour le lavage des mains et l’aération fréquente des locaux, rien ne change
pour nous.

-

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne
pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas

d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou
dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme
contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement
scolaire. Ils en informent la directrice.
2/ Hommage à M. Samuel Paty :
Une minute de silence sera observée lundi 2 novembre, en classe au retour de la
récréation de 10 h par toutes les classes élémentaires. Des échanges avec les
élèves, auront lieu dans le cadre des cours d’EMC pour expliquer ce qu’est la liberté
d’expression, et le respect de nos valeurs républicaines.
3/ Attestation :
Vous trouverez ci-joint un justificatif de déplacement scolaire.
Je reste à votre écoute en cas de besoin. Vous pouvez me joindre par mail
ce.0671065u@ac-strasbourg.fr
Prenez soin de vous, bien cordialement,
Françoise KUHL, directrice du Groupe scolaire d’Ingwiller

