CIRCULAIRE DE RENTREE 2021-22
Madame, Monsieur,
Depuis le 28 juillet 2021 un arrêté préfectoral demande que le port du masque soit, pour les adultes, obligatoire « aux abords des crèches,
des établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres aux alentours, aux heures de
fréquentation liées à l’entrée et à la sortie des élèves et des étudiants ».
Depuis ce même mois de juillet, nous avons reçu le protocole sanitaire en vigueur pour la rentrée scolaire qui simule une graduation
comportant quatre niveaux. A la rentrée, nous serons au niveau deux sur quatre avec des règles sensiblement équivalentes à celles que
nous avons vécues en fin d’année scolaire 2020-21.
Voici les aménagements nécessaires pour répondre à ce protocole sanitaire :
- Pas d’adulte dans les locaux (voir ci-dessous pour les premiers jours de rentrées scolaires),
- Restrictions sur certains clubs entre midi et deux avec l’impossibilité de faire respecter une distanciation de 2 mètres en milieu clos
=> pas de club de judo, le club de danse qu’à partir des CP (CP-CE1 le lundi et CE2-CM1-CM2 le jeudi), Anglais les GS que le
mardi, informatique les CE2 que le mardi, escalade les CE2 que le lundi.
- Capteur CO2 dans toutes les classes, installés depuis 2018-19,
- Organisation du temps scolaire :
• Scolarisation par bâtiment : maternelle, CP/CE1, CE2/CM1/CM2/ULIS,
• Entrées et sorties : maternelles rue Mermoz, CP/CE1 petit portail, CE2/CM1/CM2/ ULIS grand portail,
• Trois services de cantine étalés de 11 h 30 à 13 h 15,
• Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de fièvre (38 °C ou
plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les élèves ayant été testés
positivement au SARS-Cov2, ou cas contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école. Les parents informent l’établissement.
• Port du masque obligatoire pour les élèves à partir du CP dès l’arrivée à l’école (1supplementaire dans un sachet zippé).
• Dès qu’un cas COVID est déclaré dans une classe celle-ci est fermée 7 jours.

JEUDI 2 SEPTEMBRE
CE2, CM1, CM2, ULIS : grand portail du Bd Lord Duveen
8h30 : les élèves rentrent dans la cour du primaire accompagnés par un seul parent masqué jusque devant la liste de la classe.
8h45 : plus aucun parent dans l’école.
Sortie à 16h30 des CE2 et ULIS
Sortie à 16h35 des CM1
Sortie à 16h40 des CM2
A 12h – 14h et 16h45 : les parents récupèrent et/ou accompagnent les enfants au grand portail.
CP, CE1 : petit portail du Bd Lord Duveen
8h30 : les élèves rentrent dans la cour du primaire accompagnés par un seul parent masqué jusque devant la liste de la classe.
8h45 : plus aucun parent dans l’école.
Sortie à 16h30 des CP
Sortie à 16h40 des CE1
A 12h – 14h et 16h45 : les parents récupèrent et/ou accompagnent les enfants au petit portail.
PS groupe 1 (A à L inclus) : demi-journée - entrées /sorties petit portail du bd Lord Duveen
9h00 : les élèves se rendent dans la cour des maternelles accompagnés de préférence par un seul parent masqué. Appel individuel des
familles par les enseignantes.
A 12h : les parents récupèrent rapidement les enfants dans la cour des maternelles et ressortent de l’établissement.
MS groupe 1 (A à G) et GS groupe 1 (A à L) : demi-journée
14h : entrée par petit portail (bd Lord Duveen) : les élèves se rendent dans la cour des maternelles accompagnés par un seul parent
masqué. Appel individuel des familles par les enseignantes.
14h15 : plus aucun parent dans l’école, sortie 43 rue Jean Mermoz.
A 16h30 : les parents récupèrent les enfants rue Jean Mermoz.
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VENDREDI 3 SEPTEMBRE
PRIMAIRE : les élèves entrent seuls dans la cour entre 8h20 et 8h30 par leur portail (voir ci-dessus).
PS groupe 2 (M à Z) : demi-journée - entrées /sorties petit portail du bd Lord Duveen
9h00 : les élèves se rendent dans la cour des maternelles accompagnés de préférence par un seul parent masqué Appel
individuel des familles par les enseignantes.
A 12h : les parents récupèrent rapidement les enfants dans la cour des maternelles et ressortent de l’établissement.
MS groupe 2 (H à Z) et GS groupe 2 (M à Z) : demi-journée
14h : entrée par petit portail (bd Lord Duveen) : les élèves se rendent dans la cour des maternelles accompagnés par un seul
parent masqué. Appel individuel des familles par les enseignantes.
14h15 : plus aucun parent dans l’école, sortie rue Jean Mermoz.
A 16h30 : les parents récupèrent les enfants rue Jean Mermoz.
LUNDI 6 SEPTEMBRE
PS groupe 1 : journée complète : entrées (de 8h20 à 8h40) /sorties (à 16h40) des élèves 41 rue Jean Mermoz (classe de PSA).
Merci de prévenir dès le matin par le biais du cahier de liaison si votre enfant reste à la garderie du soir.
MS et GS : rentrée de tous les élèves : entrées /sorties des élèves 43 rue Jean Mermoz
Entrées de 8h20 à 8h40
MS A : sortie à 16h30
MS B : sortie à 16h25
GS A : sortie à 16h35
GS B : sortie à 16h40
Merci de prévenir dès le matin par le biais du cahier de liaison si votre enfant reste à la garderie du soir.
Pour tous les externes de maternelle entrées et sorties à 12h et 13h50 au 43 rue Jean Mermoz.
MARDI 7 SEPTEMBRE
PS groupe 2 : journée complète : entrées (de 8h20 à 8h40) /sorties (à 16h40) des élèves 41 rue Jean Mermoz (classe de
PSA).
Merci de prévenir dès le matin par le biais du cahier de liaison si votre enfant reste à la garderie du soir.
Pour tous les externes de maternelle entrées et sorties à 12h et 13h50 au 43 rue Jean Mermoz.

JEUDI 9 SEPTEMBRE
PS : rentrée de tous les élèves : entrées (de 8h20 à 8h40) /sorties (à 16h40) des élèves 41 rue Jean Mermoz (classe de PSA).
Pour tous les externes de maternelle entrées et sorties à 12h et 13h50 au 43 rue Jean Mermoz.
En maternelle il est indispensable de présenter son badge (donné dès le jour de la rentrée) pour récupérer son/ses enfants
aux sorties.
Etude/Garderie : fonctionnement dès jeudi 2 septembre au soir ; TOUS les élèves sortiront à 17h50 par le GRAND portail du bd
Lord Duveen.
Documents de rentrée : Remettre à l’enseignante le jour de la rentrée, l’ensemble des documents demandés sur le site
ATTENTION dernière mise à jour fin août !
Nous vous conseillons de prendre connaissance régulièrement des informations publiées sur le site de l’école www.ecolejda.eu
Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons une bonne rentrée.
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