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Chers parents, 

Après deux années difficiles où chacun a fait preuve de solidarité et de détermination pour que la vie 

de l’école continue, nous voici au seuil d’une nouvelle année que je nous souhaite la plus douce et 

sereine, propice aux apprentissages et à la vie fraternelle nécessaire à la croissance de tous. 

A quelques jours de la rentrée, nous mettons tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les 

meilleures conditions. 

L’organisation de la rentrée est identique à ce qui était énoncé dans le courrier de juillet. 

Conformément aux directives nationales, le protocole sanitaire évoluera selon une graduation en 

quatre niveaux en fonction du degré de circulation du virus. A ce jour, la rentrée sera en niveau 2 (cf 

document joint intitulé « protocole sanitaire et cadre de fonctionnement – année scolaire 2021-22 »). 

Tout comme l’année dernière, nous entendons maintenir l’école ouverte tout en limitant la circulation 

du virus, et il appartient à chacun de rester vigilant tout au long de l’année. 

L’ensemble de l’équipe éducative veille à respecter les gestes barrières, une formation sera dispensée 

de nouveau aux enfants dès les premiers jours. 

Les parents veilleront à ne pas mettre leur enfant à l’école dans les situations suivantes : 

-          Fièvre (38° ou plus) 

-          Apparition de symptômes évoquant la COVID 19 chez l’élève ou un membre de sa famille 

-          Test positif chez l’élève ou un membre de sa famille 

-          Contact à risque 

L’entrée des adultes dans l’école est à limiter au maximum. 

-          Un parent par famille le jour de la rentrée. 

-          Seuls les parents de maternelles (un par famille) sont autorisés à accompagner leur enfant 

jusqu’à la classe durant les deux premières semaines. Puis, seuls les parents de Petite Section y seront 

autorisés. 

Les familles doivent fournir 2 masques par jour à leur enfant (dont un dans un petit sac dans son 

cartable). Si un cas positif est avéré, seules les personnes concernées (cas contact) sont prévenues. 

Chaque jour, les entrées et sorties s’effectuent rue Boileau pour les maternelles, CP, CE1 et ULIS et rue 

Claude Lorrain pour les CE et CM. A l’heure du déjeuner, les entrées et sorties s’effectuent rue Boileau. 

Nous vous rappelons que les enfants inscrits aux activités périscolaires ne peuvent pas fréquenter 

l’étude ou la garderie avant la reprise de celles-ci. 

Attention : Dans le cadre d’une action menée par la mairie, intitulée « la rue aux écoles », la rue Boileau 

est interdite à la circulation devant l’école ; seuls les taxis des élèves d’ULIS seront autorisés à circuler. 

Je vous remercie de bien en prendre note. 
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C’est grâce à la vigilance et à l’engagement de tous que nous réussirons à maintenir l’école ouverte 

dans les conditions optimales, et je sais pouvoir compter sur chacun d’entre nous pour que tous vivent 

une très bonne année. 

 

Soyez assurés de mon entier dévouement et de ma joie de vous accueillir dès jeudi. 

 

MF Bacheley – Chef d’Etablissement 


