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                  INFORMATIONS COVID RENTREE LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 
 

Mesdames, Messieurs, chères/chers élèves, 

Voici quelques informations pour que nous soyons dès lundi tous prêts et permettre une rentrée apaisée. Le protocole 

ministériel, comme l’ensemble de la doctrine sanitaire, est fondé sur les recommandations du Haut Conseil à la santé 

publique. Les mesures sanitaires en place en septembre et octobre ont permis de limiter considérablement la 

contamination en milieu scolaire. Ce nouveau protocole qui doit nous permettre d’accueillir tous nos élèves implique 

la mise en place de conditions de sécurité sanitaire plus strictes, ainsi : 

-         Le port du masque « grand public » est désormais obligatoire pour tous les élèves à l’école élémentaire, c’est-à-dire à 
partir de 6 ans, soit dès le CP en classe et en récréation. Nous prévoyons une organisation permettant aux élèves de 
retirer leur masque à certains moments de la journée lorsqu’ils seront seuls. Nous sommes en mesure de fournir à 
votre enfant un masque taille enfant pour les deux premiers jours, mais le ministère demande aux familles de fournir 
le masque. 

-  Maintien de la prise de la température à l’entrée dans l’école par les enseignantes.  

-  Lavage des mains à chaque entrée et sortie de la classe. 

-         La ventilation des locaux sera systématique, à chaque récréation. L’action combinée des gestes barrières (port du 
masque, lavage de mains, etc.) et de l’aération régulière réduira les risques de contamination. 

-  La commune s’engage à renforcer la désinfection plus systématique des locaux. 

-         En matière de brassage, les règles sont renforcées : sur le temps scolaire nous poursuivrons les entrées différenciées, 
les récréations décalées avec un espace dédié à chaque classe dans la cour de récréation, et aucun décloisonnement 
entre les groupes classe ne sera effectué. De même, les élèves ne seront pas brassés à la cantine, comme cela se faisait 
déjà depuis septembre. Toutefois, Monsieur Le Maire maintient l’organisation scolaire sur 4,5 jours, soit avec les Taps 
malgré la demande des écoles de revenir à 4 jours de 8h30 à 16h30 en classe afin d’éviter les brassages inévitables 
lors des temps périscolaires. Une entrevue est demandée. Il semble malheureusement inévitable que la situation 
perdure et se renouvelle au cours de cette année scolaire, nous nous devons de nous adapter. 

Ainsi, dans l’hypothèse où notre école serait confrontée à un enseignement hybride ou à une fermeture partielle ou 
totale, le plan de continuité pédagogique s’appliquera via le site de notre école « rubrique continuité pédagogique » 
https://www.ecolelacourbe.fr/ . Il sera de votre responsabilité de nous exposer vos difficultés techniques de 
connexion afin que tous puissent avoir accès à ces enseignements à distance. Des solutions pourront être trouvées 
ensemble. 

Concernant l’hommage aux victimes du terrorisme, nous orienterons plus encore les séances d’éducation civique et 
morale des classes concernées sur les Valeurs de la République et la liberté. Ce lundi 2 novembre, la reprise se fera à 
l’heure habituelle et la séance d’Education civique et morale sera dispensée à un moment opportun auprès des plus 
grands, classes de CM1 et CM2 exclusivement ou d’autres niveaux si le besoin se fait ressentir à travers les questions 
des élèves sur ce sujet. La minute de silence sera respectée à 11h également par les élèves de Cours Moyen. Pour 
information, le plan Vigipirate renforcé est réactivé.  

L’équipe enseignante vous assure de son implication et son investissement pour répondre au mieux avec les mêmes 

valeurs qui nous sont chères : Unité, Savoir, Respect, Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité.  

Nous nous appliquerons à continuer à faire vivre et à transmettre ces valeurs, ces qualités qui permettront de dépasser 
les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Sachant pouvoir compter sur le civisme et la responsabilité de 
chacun, en vous remerciant très sincèrement pour votre soutien,  
Nous sommes heureux de vous retrouver tous, lundi prochain, le 2 novembre à 8h30-35.  
           
        L’équipe enseignante et éducative, 
        D. Lajugie, directrice 

https://www.ecolelacourbe.fr/

