Chers Parents,
Malgré la crise sanitaire toujours présente, nous espérons que les vacances
vous ont donné l'occasion de vous ressourcer.
Nous souhaitions vous envoyer ces informations plus tôt mais le protocole
sanitaire national nous est seulement parvenu le 26/08, complété le 28/08
pour les particularités d'application au restaurant scolaire, cours de
récréation...
3 scénarios possibles à ce jour en fonction de l'évolution sanitaire :
Scénario 1 : confinement général (l'école) ou partiel (une ou plusieurs
classes) avec continuité scolaire à distance. Les plateformes numériques
utilisées en 2019/2020 seront les mêmes pour 2020/2021. TouteMonAnnée
en Maternelle et Educartable pour le Primaire.
Scénario 2 : fonctionnement hybride, alternance distanciel/présentiel
Scénario 3 : école pour tous, toute la journée
La rentrée 2020 se fera selon le scénario 3, avec présence obligatoire de
tous les élèves.
Notre équipe ayant relevé le défi de l’adaptation de nos pratiques
professionnelles aux conditions sanitaires sur l’année scolaire 2019/2020,
nous sommes prêts pour cette nouvelle année et comptons sur votre
nécessaire complémentarité.
Nous vous transmettons donc le protocole sanitaire de l'école La Croix
Blanche via le lien ci-dessous, les prescriptions du protocole étant
susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction de l’évolution de la
situation.
Protocole sanitaire de l’école, cliquez sur le lien :
https://www.dropbox.com/s/471d48qm0mz8p23/PROTOCOLE%20SANITA
IRE%20Ecole%20La%20Croix%20Blanche%20Rentr%C3%A9e%20septe
mbre%202020.pdf?dl=0
Voici les principales mesures et évolutions pour l'école de La Croix
Blanche
- Application stricte des gestes barrière
- Respect des flux entrée/sortie, notamment le matin et le soir avec
interdiction de stagner dans l'école et sur le parking. Rappel : les élèves du
Primaire, bénéficiant d'une carte de sortie, doivent quitter l'établissement
et ne plus stagner à proximité du parking de l'école.
- Masque obligatoire pour tous les adultes
- Masque obligatoire pour tous les élèves du Primaire sur le temps de classe
: cela permet notamment aux enseignants vulnérables au Covid d'être
présents (absence de l'enseignant, classe seulement en distanciel), cela
permet également de gérer avec moins de contraintes et d'appréhension la
distanciation. 2 masques par jour, un le matin (arriver masqué à l'école) et

un pour l'après-midi. Prévoir un sac avec zip, type sac de congélation pour
l'échange propre/sale.
Pas de masque sur le temps de la pause-déjeuner car les élèves seront à
l'extérieur ou mangeront.
- Interdiction du goûter en Primaire le matin mais possible à 16h30, comme
la plupart des écoles. Cela permet notamment d'arriver avec faim au
déjeuner du midi selon les recommandations du Ministère de la santé.
- Réouverture des garderies aux horaires habituels
- Réouverture du restaurant scolaire, externat possible
- Intervention possible d'intervenants extérieurs
- Limitation de la présence des parents dans l'école, visio possible
- En cas de symptômes à l'école, la famille sera contactée et devra consulter
un médecin. Pour une fratrie, tous les enfants seront récupérés.
Protocole applicable dès la Pré-rentrée du lundi 31/08 de 15h15 à
16h30 : affichage des listes de classe, rencontre très rapide de
l'enseignant, respect de la distanciation sociale dans les couloirs (marques
rouges au sol) et dans la classe, masque obligatoire pour tous les adultes
et les élèves du Primaire. Les élèves sont accompagnés par un seul adulte
pour limiter le nombre de personnes dans l'école.
Dans l'intérêt de tous et comme avant les vacances, nous comptons sur
votre collaboration pour contribuer à l'appropriation des gestes barrière par
les enfants. En cas de non-respect du protocole sanitaire par les adultes
et/ou les élèves, des mesures d'exclusion seront envisagées. Merci de
prendre le temps de lire le détail du protocole via le lien dédié.
Au plaisir de vous retrouver. Bonne rentrée scolaire 2020 à tous.
Protégez-vous, protégeons-nous, portons le masque.
L'équipe éducative,
Patrice BOUTS, Chef d'établissement

