
Le 16 juillet 2020 

Dernière minute : Covid 19. 

 Chers parents,  

Je souhaite vous informer au plus vite que j'ai pris connaissance, alors que notre établissement s'apprête à 
fermer pour la trêve estivale, de la circulaire de rentrée de l'Éducation Nationale : 
(https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm)  publiée au Bulletin Officiel le 10 juillet au soir et du 
nouveau décret sanitaire national : 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C49270426F92E381551E677C4E4282C7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042

105897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708) publié au Journal Officiel le 11 juillet. 

Ces deux textes confirment que, à la rentrée prochaine, "tous les élèves seront accueillis sur le temps scolaire".  

Comme nous le faisons depuis le 22 juin dernier et sauf nouveau décret gouvernemental, nous 
accueillerons, avec joie, vos enfants sur les heures scolaires. 

Cependant, les contraintes du dernier protocole sanitaire restent inchangées à ce jour et indiquent 
principalement : 
 

1. Que " L'accueil des usagers (...) est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des 

règles d'hygiène et de distanciation". 
2. Que les mesures barrières "doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance" : distanciation 

physique et mesures d'hygiène (pour les personnes et les locaux). 
3. Que tous les enfants de plus de 11 ans et les adultes doivent porter un masque dans l'enceinte de 

l'établissement (à l'exception des enseignants et des personnels, en classe, s'ils sont à plus d'un mètre 
des élèves). 

4. Que l'accueil des élèves est "assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger".  

 Aussi, ces obligations vont devoir m'amener à réfléchir et à apporter des modifications aux modalités : 

• De la rentrée scolaire (cf. points 1, 2 et 3 ci-dessus) 

• Des temps périscolaires (garderie, études et restauration) (cf. point 4 ci-dessus). 
 

Les garderies avec arrivées et sorties "libres" ne seront toujours pas possibles, mais je fais le maximum pour 
organiser une garderie à horaire fixe en fin de journée. Elle sera payante (tarif "étude") et réservée aux familles 
qui n'ont vraiment aucune autre possibilité de reprendre leurs enfants à la fin du temps de classe. En fonction 
du nombre d'élèves, il ne sera peut-être pas possible d'y encadrer les devoirs. Les horaires de cette garderie 
tiendront compte du temps nécessaire à nos employés de ménage pour la désinfection après le départ des 
élèves.  

Le service de restauration scolaire devra, lui aussi être réservé aux familles dans l'impossibilité de trouver une 
autre solution. Je ferai, une fois de plus appel à votre sens du bien commun. 

• D'entrée et de sortie de l'école. (cf points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus) : Les horaires devront être échelonnés. 

 Vous l'avez compris, la rentrée prochaine ne sonne encore pas l'heure d'un retour "à la normale". 

Je m'engage à vous informer de ces modifications pour le mardi 25 août au plus tard. 

Je vous renouvelle mes vœux de bonnes vacances. 

Cordialement. 

C.Vernant  


