
Tourcoing, le 18 /06/2020   

Chers parents, 

Tout d’abord, malgré les annonces dimanche soir du président de la république, sachez que
nous avons reçu un premier protocole hier puis un nouveau de la part du rectorat cette nuit à 22h48,
accompagné des directives diocésaines ce matin à 10h15. 
Je suis donc dans l’obligation de modifier à nouveau les conditions d’accueil que vous aviez reçues 
ce mercredi. 

Nous accueillerons donc tous les élèves du lundi 22 juin au mardi 30 juin de 
8h30/15h30 
Cependant, si vous étiez déjà organisés pour vos enfants et que vous souhaitiez ne pas les remettre à
l’école pour cette fin de mois de juin, merci d’envoyer un mail à l’enseignante ou de laisser un 
message sur éducartable pour nous prévenir de son absence..

Pause du midi d’une heure, tous les enfants apportent leur pique-
nique.
Aucun enfant ne quittera l’école pour rentrer manger à la maison et l’après-midi tous les 
enfants quitteront l’école à 15h30.
Merci de prévoir dans la mesure du possible un pique-nique équilibré et varié dans un sac à dos. 
Favoriser l’AUTONOMIE : -Eviter les emballages complexes à ouvrir. Privilégiez des sachets zip 
que votre enfant pourra ouvrir seul -Penser à réaliser une 1ère ouverture aux bouteilles d’eau, 
compotes, yaourts à boire… 

La continuité pédagogique en distanciel s’arrête ce vendredi 19 juin.

Accueil du matin : à partir de 8h15 jusque 8h35 selon les horaires joints dans le protocole.
Au-delà de 8h35 plus d’accueil possible dans l’école. 
Aucun parent ne pourra rentrer dans l’école. Les élèves seront accueillis à l’entrée de l’école par des
ASEM ou enseignantes. 

Sortie des élèves :  de 15h15 à 15h40 selon des horaires échelonnés joints dans le 
protocole.
Le personnel qui entretient les locaux, sera présent pour désinfecter régulièrement classes, 
sanitaires, poignées de porte, plan de travail, chaises…, comme le préconise le protocole sanitaire 
du ministère de l’éducation nationale et nettoiera à nouveau chaque classe le soir.

Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition  chez l’élève ou 
parmi vos proches de symptômes évoquant un COVID 19.
Vous êtes invités à prendre la température de votre enfant avant le départ à l’école. En cas de 
symptôme de fièvre : 37°8, l’enfant ne vient pas à l’école. Vous devrez rester joignable la journée.



Matériel à apporter
 
Votre enfant doit arriver, chaque matin, à l'école avec un sac à dos (pas de sachet, merci) 
comprenant :
 

– une gourde d’eau
– un paquet de mouchoirs
– une trousse avec: des crayons de couleurs, des feutres, des ciseaux, de la colle.
–  un pot de pate à modeler -
– une casquette 
– une petite collation pour le matin (Attention aux emballages complexes ! Privilégiez la 

collection prête à être mangée dans une boîte hermétique. Merci)
 
Chaque soir, votre enfant repartira avec son sac à dos. Merci de désinfecter le matériel, de le vérifier
et de le renouveler si nécessaire.
 

Nous savons que ces mesures seront loin de tous vous satisfaire, mais il est indispensable de 
respecter les règles sanitaires et d’hygiène. Merci de prendre connaissance du protocole sanitaire
ci-joint, et de remettre le talon ci-dessous à votre enfant le jour où il reviendra à l’école.
Merci de votre  collaboration et de votre compréhension.                                                    

 Mme Rameaux
                                                                                                                            Chef d’établissement

Talon à remette à l’enseignante le jour du retour à l’école.

Mr et Mme …………………………….                      Parents de 
………………………………………

 En classe de ……………………………

Ont pris connaissance des conditions de ré- accueil de leur enfant à partir du 22 juin et 

du protocole sanitaire.

 Signature :


