
 

NOTRE - DAME PERRIER 
Le 19 août 2020 

Rentrée scolaire 2020 et Covid 19. 

 

Comme je vous en informais le 16 juillet dernier, la circulaire de rentrée de l’Éducation Nationale et le 

nouveau décret sanitaire national sont parus le 10 juillet dernier. 

Début août, ils ont été suivis par la parution d’un nouveau protocole sanitaire, moins lourd de 

contraintes que le précédent. https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-

etablissements-scolaires-les-274253 

C’est donc un soulagement pour moi de pouvoir vous annoncer que, sauf nouvelles consignes 

gouvernementales, l’organisation de la vie de l’école pourra revenir « à la normale » dès la rentrée 

scolaire que ce soit pour les heures de classe ou pour les services péri-scolaires. (cf Règlement intérieur 

dans les documents mis en ligne). Les horaires d’entrée et de sortie ne seront plus échelonnés comme 

en mai et juin derniers.  

Cependant, les gestes barrières restent de rigueur, en dehors de la distanciation physique (dans 

l’école).  

Cela s’adresse aussi aux adultes et donc à vous, les parents.  

Je vous demande instamment d’être attentifs au moment des entrées et sorties de l’école. Ces temps 

de regroupement (d’attroupement…) nécessitent que vous portiez un masque ou que vous vous teniez 

à distance en attendant plus de fluidité. Vous le savez désormais, la proximité favorise la transmission 

du virus entre adultes. Il serait lourd de conséquence que nous risquions une propagation au sein de 

l’école.  

Tout adulte entrant dans l’école devra obligatoirement porter un masque et se nettoyer les mains avec 

du gel hydroalcoolique. (Les enfants n’ont pas à porter de masque. Si vous le souhaitez absolument, il 

faudra le leur fournir.) 

Je compte notamment sur vous le jour de la rentrée. Pour ce moment, important pour enfants, 

parents et enseignants, il sera nécessaire d’être raisonnables et collaboratifs : 

• Patienter sur toute la longueur des trottoirs en attendant l’ouverture des portes mais aussi 

après. 

• Prévoir un masque et le porter correctement (Aucune dérogation ne sera faite) 

• Apporter son flacon de liquide hydroalcoolique pour éviter les embouteillages. 

• Un adulte par famille serait l’idéal… 

• Pas de regroupement dans les couloirs ou dans la cour pour discuter. Tenir la distanciation 

physique entre adultes autant que cela sera possible. 

• Quitter l’école dès que votre enfant sera confié à son enseignante. 

Je n’ai pas, tout comme les enseignantes, vocation à faire preuve d’autorité envers vous, cependant la 

situation nous l’impose. Merci de partager avec nous la responsabilité de ces nouvelles contraintes 

d’un « bien vivre ensemble ». 

Bien cordialement. 

C.Vernant 
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